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Formation
Le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) tournage en céramique vise à former  
des  tourneurs  qui  réaliseront  en  argile  et  sur  un  tour  de  potier  des  pièces  
utilitaires  :  bols, saladiers, vases, pichets, théières, etc. Les  élèves  modèlent  et  
moulent des volumes et cuisent ensuite leurs pièces. Ils doivent disposer d’une  
grande habilité manuelle, une bonne vision des formes et des volumes, un goût  
pour le dessin, de la minutie et le goût de l’effort. La formation en 2 ans comprend 
une période de stage en milieu professionnel d’une durée de 12 semaines.

Équipements
Le  lycée est  doté  d’un atelier  céramique de  950m2, remarquablement  équipé.  
Celui-ci  possède, en  plus  des  surfaces  habituelles  de  mise  en  forme  et  de  
décoration, un laboratoire  de recherche, un  local  de fabrication  de moules  en  
plâtre, un lieu d’exposition et huit fours dont deux à gaz. 

Admission et procédure d’inscription 
La formation est accessible après la classe de troisième du collège.

Domaines d'activité
L'élève de CAP tournage se destine à travailler dans les domaines des arts de la  
table  et  des  objets  décoratifs, l'artisanat  d'arts  céramiques (porcelaine, faïence,  
poterie), l'industrie de la porcelaine de collectivité et hôtelière.

Poursuite d'études
Après les deux années de CAP, les élèves peuvent continuer en Brevet des Métiers  
d’Arts (BMA en 2 ans) au sein du lycée, puis par la suite en Diplôme des Métiers  
d'Art (DMA en 2 ans). Ils peuvent aussi s’orienter vers une formation dans un autre  
domaine artistique : 1ère année de Baccalauréat Professionnel, BMA d’une autre  
spécialité après remise à niveau...

L'environnement du lycée
Le lycée polyvalent Léonard de Vinci d'Antibes est un établissement public, qui  
dispose  d'un  internat  et  propose  quatre  pôles  de  formation  :  sciences  et  
techniques, bâtiment  et  travaux publics, design  et  céramique.  La  section  CAP 
tournage  côtoie  d'autres  sections  d'arts  appliqués  :  Bac STD2A, MANAA, BTS  
DCEV  (prochainement  DNMADE)  et  des  formations  métiers  d'art  céramique  :  
BMA et DMA Céramique. 


