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TRANCHEFILE CHAPITEAU – 29 JANVIER 2023 
 

OBJECTIF :  Apprendre à réaliser une tranchefile chapiteau 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Réaliser une tranchefile au cordonnet de soie ou fil de soie unie,2,3 ou 4 couleurs 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public adulte 

PRÉ-REQUIS 

Avoir une bonne pratique de la reliure 
(2ème année à l’AAAV ou équivalent) 

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS 
D’ORGANISATION  

6 heures en présentiel 

Une journée de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h30, un dimanche hors 

vacances scolaires zone C. 

L’AAAV se réserve le droit de ne pas 
ouvrir ce stage si le nombre de 
participants est insuffisant. 
Confirmation 15 jours avant date du 
stage. 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

Mini : 6    -     Maxi : 12 

PRIX : 110 € 

Rappel : adhésion à l’AAAV obligatoire : 30€ 

Prévoir 1 à 3  livres prêts pour tranchefile 

Pour les personnes bénéficiant d’une prise 
en charge : 40€ de frais de dossier 

LIEU DE LA FORMATION  

28 bis, Chemin du Tour des Bois 

78400 CHATOU 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Apprendre à confectionner des bâtonnets, à déterminer l’épaisseur 

des bâtonnets, à broder des tranchefiles, à déterminer leur longueur, 

à les assortir au papier ou décor. 

Le nombre de tranchefiles réalisées seront en fonction de l’épaisseur 

des livres apportés et de la dextérité des stagiaires 

A APPORTER  

Outils : simili japon fin, une aiguille pointue pour fil et une au chat plus 

gros pour cordonnet, un dé à coudre, ciseaux. 

Fournitures : fils de soie et cordonnet si vous souhaitez les vôtres. 

L’atelier pourra aussi vous les fournir. Si vous avez un projet, pensez à 

apporter cuir et papiers prévu pour l’ouvrage. 

Autres : 1 à 3 livre(s) endossé(s) passé(s) en carton, mousseline posée, 

et ou livres de poche ou brochés pour l’entrainement 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S) – Corinne COPIE 

Relieur expérimenté, diplômé de l’UCAD – section reliure dorure et 

décor du livre. Titulaire des CAP plaçure et reliure main. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Contrôle du travail effectué au fur et mesure des étapes de réalisation. 

Évaluation initiale des acquis. Évaluation formative de l’objectif 

opérationnel. Questionnaire d’évaluation de la formation en fin de 

stage. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES  

Méthode démonstrative. Explications et démonstrations des gestes 

par le formateur, suivi de la réalisation par le stagiaire. Correction par 

le formateur, au fur et à mesure de la réalisation et au final. 

MOYENS TECHNIQUES  

Mise à disposition d’un atelier doté d’outils et gros matériels (hors 
cuirs et papiers) nécessaires à l’exécution des réalisations.

 

PROGRAMME DE STAGE  
EN PRESENTIEL 
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