Equipements professionnels et outils
pédagogiques
Fours céramiques:

- petit four rond , 80 litres utiles
-

- grand four carré, jusqu’à 500 litres utiles.

- petit four carré, 125 litres utiles.

- four à bois d’animation
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Vêtements et équipements de sécurité

- côtes de travail double zip en coton
- veste de soudeur en cuir
- masques de protection pour se protéger des fumées , des poussières et du rayonnement
infrarouge.

- nombreux gants de cuir et gants antichaleur
- différents systèmes de ventilation
Tours de potiers
- un tour électrique professionnel
- un tour à pied motorisé

Produits réfractaires:
- nombreuses briques réfractaires légères et lourdes nécessaires pour construire des fours
d’étude
- plaques et piliers réfractaires
- fibres réfractaires
Malaxeur pour préparer les argiles
- non utilisé par les stagiaires
Cabine d’émaillage
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Collection de céramiques :
- ces objets céramiques illustrent les différentes possibilités technique .

Bibliothèque, centre de ressources documentaires
monographies d’artistes, l
- ivres techniques
- revues de création céramique françaises et anglaises
- collection complète de la revue de la céramique et du verre
- divers DVD d’intérêt céramique.
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Cours céramiques et fiches techniques:
- différents classeurs contiennent ces cours que j’ai rédigé pour la plus grande partie
- Divers recueil de photographies des réalisations des anciens stagiaires
- Tout ces cours sont accessibles sur internet par les stagiaires avec un mot de passe.

Les cours sont accessibles sur internet: (73 fiches techniques documentées)
fiches techniques de formation céramique
(http://ceraformation.fr/category/acc%C3%A8s-stagiaires)
mot de passe: formapro
Petit matériel nécessaire à la réalisation des objets céramiques

- collection d’estèques, ébauchoirs et divers petit matériels
- Bassines et nombreux récipients.
- Nombreux moules d’estampages
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Matières premières:
- nombreuses argiles céramiques, émaux, engobes et autres produits céramiques

Ordinateurs
- Je dispose d’un ordinateur personnel et aussi d’un ordinateur grand écran, situé dans l’atelier et à
la disposition des stagiaires, atelier sous wifi.

Air comprimé
Compresseur situé dans un local adjacent de l’atelier de formation
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