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RELIURE À TIGES – 15 ET 16 AVRIL 2023 
 

OBJECTIF :  Découvrir une nouvelle structure : la reliure à tiges 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Réaliser une reliure à tiges  

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public adulte 

PRÉ-REQUIS 

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

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS 
D’ORGANISATION  

12 heures en présentiel 

Deux journées de 9h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 16h30, un week-end 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 : 10 

PRIX : 220 € 

Rappel : adhésion à l’AAAV obligatoire : 30€ 

Prévoir un livre et 5€ de fournitures 

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 

La tige permet de mettre en valeur la ligne de mors du livre et lui 
donne une allure verticale harmonieuse. 

Elle donne à la reliure un aspect moderne et rend la technique 
intéressante. 

A APPORTER  

Outils : Petit matériel de reliure : matériel de couture, scalpels lames 
10A et 25, plioir téflon, règle, compas, crayon papier, pied à coulisse, 
pince à épiler, pinceau large, pinceau fin, poncette 220, scie à métaux, 
2 équerres à talon identiques, pots pour la colle, chiffon, tablier, carnet 
prise de notes. Si possible séchoir à cheveux 

Fournitures :  

• Peau pour le dos : Bande pour le dos paré à 0,4 : Largeur du dos + 3 
cm x Hauteur du dos +2 cm - Bande de ce même cuir paré à 0,4 :  
Largeur 8 cm x Hauteur 7 cm - Bande de ce même cuir paré à 0,2 : 
Largeur du dos + 3 cm x Hauteur du dos +2 cm 

• Pour les Plats : cuir paré en 0,4 (peut être d’une couleur différente 
du dos) 2 morceaux : Largeur du corps d’ouvrage + 3 cm x Hauteur 
du corps d’ouvrage+ 3 cm 

• Porc ou chèvre velours, paré à 0,4 pour gardes volantes et contre 
gardes (2 double pages) - Croûte de cuir- Cartes en 3 et en 6 - Gros 
élastiques - Décor à incruster (facultatif) –Simili japon fin (1 feuille 
entière) - Ruban de masquage (style marque Tésa) - Papier goudron 
- Buvard - Émalène - Éponge - Sangles larges et propres 

Autre : 1 livre épaisseur maximum 1,5 cm, peu de cahiers, plaçure 
faite, couvertures montées, gardes blanches, fausses gardes (2 
doubles feuillets), ébarbé, mis en presse. 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S) – Sophie CORNÉE 

Relieur expérimenté titulaire du CAP Arts de la reliure. Formation en 

reliure et décor à l’AAAV. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Contrôle du travail effectué au fur et mesure des étapes de 

réalisation. Évaluations initiale des acquis. Évaluation formative de 

l’objectif de développement des compétences. Questionnaire 

d’évaluation de la formation en fin de stage  

(suite au verso) 

PROGRAMME DE STAGE  
EN PRESENTIEL 
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PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL Afdas - 4ORG0035-V01 

 

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.
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