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 Un cursus sur trois mois : 
La Maison de la Mosaïque, située à Paray-le-Monial, en Bourgogne du sud, propose 
une formation professionnelle en mosaïque d’art. 
 Dates : du 6 janvier au 3 avril 2020 soit 13 semaines  
 Organisation : du lundi au vendredi sur 35 h soit 455 h de formation   
 Nombre de places : 8 
 
 Pour quel public ? 
Ouverte à tous les publics, cette formation s’adresse à des personnes sensibles à la 
création contemporaine qui désirent s’orienter vers une pratique de la mosaïque dans 
un but professionnel à moyen ou plus long terme. Personnes en reconversion 
professionnelle, en recherche d’emploi … 
Conditions d’accès : être âgé de 18 ans, sélection sur dossier de motivation. 
 
 Objectifs visés :  
 - acquérir de solides bases techniques et théoriques dans l’art de la mosaïque   
 - des bases de culture historique et artistique, notamment dans le domaine de la 
mosaïque 
 - favoriser le développement de la créativité personnelle 
 - donner une approche de la connaissance du métier, gestion et développement 
de son entreprise 
 
 Moyens pédagogiques et techniques : 
La formation se fera dans l’atelier de la Maison de la Mosaïque, 8 stagiaires maximum 
qui travailleront sous la direction de mosaïstes professionnels. Matériaux et outils 
fournis, chaque stagiaire aura son poste de travail, les parties théoriques sont traitées 
dans une salle annexe avec équipement vidéo. 
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 Encadrement : 
Les enseignants, au nombre de 11, sont tous des mosaïstes de renom, ils représentent 
la diversité et l’excellence des créateurs d’aujourd’hui, possèdent les compétences 
professionnelles, techniques et pédagogiques pour enseigner cet art, compétences 
validées par leurs diplômes ou issues de leur expérience professionnelle.   
Chacun assurera 1 (ou 2) semaines(s) sur une partie précise du programme. 

 
 Progression pédagogique : (cf programme) 
 
 Suivi de l’exécution du programme : 
Pour chaque module, une feuille de présence sera émargée par les stagiaires par 
demi-journée puis par le formateur en fin de semaine. 
Les stagiaires auront un document où les compétences acquises (ou en cours 
d’acquisition) seront validées à la fin de chaque module. 
 
 Evaluation finale :  
Il n’existe pas de diplôme en mosaïque d’art, la dernière semaine sera consacrée à 
une réalisation autonome, l’enseignant-mosaïste présent évaluera les stagiaires de 
façon individuelle. 
L’attestation finale délivrée par la Maison de la Mosaïque mentionnera les acquis de la 
formation.  
 
 Coût de la formation : 6800€ 
 
 
 
  

 
 
  

 


