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FORMATION AU METIER DE CORDONNIER_BOTTIER 

Dans le cadre de notre programme pédagogique, l’association AMA, l’Atelier Maurice Arnoult propose une formule de 
préparation au CAP cordonnier-bottier (RNCP 553) en candidat libre. 

Objectif 
Le projet est de former à la pratique du montage cousu en botterie et d'autres spécificités, afin de préparer les apprenants 
au CAP de cordonnier bottier (soulier homme). Nous faisons appel à des métiers traditionnels en sous-traitance : le formier, 
le piqueur, le tanneur, le brodeur. Nous utilisons des outils anciens. Nous sommes reliés à tout un éco-système de savoir-
faire artisanal, et nous intégrons cet éco-système au sein même de Paris.  

Public visé 
Demandeur d'emploi, demandeur d'emploi reconnu travailleur handicapé 
Apprentis bottiers, artisans, personnes en reconversion professionnelle. 
Expérience en botterie, ayant suivi les 3 premiers niveaux ou équivalent.  

Prérequis 
Diplôme de niveau 3 et 4, pour être exempté des matières générales. 
Personne ayant validé les stages d’initiation MODUL'AMA 
Être attiré(e) par les métiers de la fabrication de chaussures artisanales –  
Vous avez la motivation, la persévérance, l’habilité manuelle. 

Objectifs pédagogiques 
-Manipuler les outils et les matières 
-Lire et exploiter des données techniques caractérisant une chaussure 
-Organiser le poste de travail
-Alimenter, préparer, programmer et assurer la maintenance de premier niveau des machines conduites
-Réaliser les opérations de fabrication d'une chaussure homme de plusieurs modèles
-Effectuer un contrôle qualité en cours et final 
-Communiquer et/ou informer oralement ou par écrit sur l’avancée de son travail
-Appliquer les mesures préventives de sécurité et d'ergonomie 

Contenu de la formation 
Formation en continue intense au métier de bottier homme (CAP cordonnier bottier )  
L'objectif de cette formation est d'accompagner les apprenants à la préparation au CAP cordonnier bottier en candidat libre 
pour acquérir les 2 blocs de compétence du référentiel (RNCP 553);  
Bloc de compétence n°1 : Réalisation et technologie / Bloc de compétence n°2 : Préparation et mise en œuvre 
Cours théorique et pratique / Apprentissage des gestes, manipulation des outils*, savoir fabriquer l'ensemble des éléments 
de renforts d’une chaussure monté sur forme bois, connaître la pratique du cousu main. 

*Les candidats doivent se munir d’outils personnels obligatoires afin de passer leur examen.
(liste non exhaustive fourni lors de l’inscription)

Méthodes pédagogiques :  
Les apprentissages se font sous diverses formes avec alternance de théorie et pratique : 
- Pédagogie active et expérientielle 
-Pédagogie démonstrative et interrogative 
-Pédagogie expositive et affirmative 
Cette méthode est essentiellement utilisée pour répondre au besoin des apprentissages en distanciel avec diverses 
propositions de ressources et modes de communication (partage d'une dropbox, classes et conférences virtuelles 
accessibles à tous les apprenants).
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Compétences abordées 

Savoir-faire 
- Rédiger des gammes opératoires en fonction des modèles
- Réaliser manuellement un gabarit
- Sélectionner les matériaux, produits et accessoires de l'article
- Préparer les pièces nécessaires au montage 
- Réaliser les opérations de coupe de matériaux (positionnement de gabarit, ...) manuellement ou à l'aide d'une machine 
- Assemblage (collage, couture) les pièces de l'article (tige) manuellement ou à l'aide d'une machine 
- Réaliser les opérations de finition sur les pièces et articles montés (coupe de fil, teinte de tranche, nourriture du cuir, ...)
- Vérifier la conformité des pièces/articles façonnés (aspect de teinte, régularité des coutures, ...) et procéder aux actions 
correctives
- Choisir et préparer les fils
- Affuter les différents de coupe, de parage et de brochage

Savoirs associés 
- Définir avec le client les caractéristiques de l'article à réaliser selon ses souhaits, ses besoins et l'informer sur les 
conditions de réalisation
- Identifier les techniques de collage
- Distinguer les techniques d'assemblage et de montage
- Identifier les techniques de prise de mesures 
- Déterminer les techniques de ressemelage
- Expliquer les caractéristiques anatomiques du pied
- Décrire les principes de la couture manuelle
- Distinguer les caractéristiques des cuirs et peaux
- Expliquer les techniques de clouage, cloutage, rivetage
- Interpréter la lecture de dessins, croquis 
- Distinguer et définir les caractéristiques des matériaux souples

Organisation de la formation 

Dispositif de suivi d'évaluation des résultats de la formation 
         Feuilles de présence. 

Modalités d'évaluation et de validation au sein de l’AMA 
• Évaluation formative tout au long du parcours 
• Autoévaluation de l'apprenant sur mise en situation pratique
• Évaluation pédagogique sommative avec grille critériée et observation du formateur sur des sujets d'examen
• Appréciations + conseil personnalisé 
• Évaluation : suivi de l'acquisition des connaissances par QCM, études de cas avec analyse du contenu, et exercices 

répétés comme remédiation.
Modalités de certification : 

• Inscription en candidat libre aux épreuves nationales du CAP cordonnier bottier au vu l’obtention du titre 
(possibilité selon la situation du candidat d’être excepté des épreuves nationales portant sur les matières 
générales).

Date de formation / Durée 
10/09/2021-25/06/2022 
380h dont 261h en présentiel 
La durée est relative et s'adapte à la situation personnelle des candidats (possibilité de formation dite en un an ou en 2 ans) 

Coût de la formation 
Possibilité de prise en charge, pour plus d’informations nous contacter. 
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Lieu de formation 
Atelier AMA - Etabli – 8bis, Rue des Gardes - 75018 Paris 

L’AMA est particulièrement sensible à l’accessibilité de ses formations à tous et à l’intégration des personnes en situation 
de Handicap.  Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation disponibles. 

Déroulé de la session de recrutement 
Présentation de la formation 
Questions-réponses, échanges 
Dépôt des CV + questionnaires à remplir (entretiens individuels ultérieurs) 
Visite d’atelier 
Lors de l’inscription, il est recommandé de fournir le dernier diplôme obtenu. 
Inscription : réservation par mail : info@maurice-arnoult.fr 

Poursuite d’études, débouché et métiers 
BAC PRO METIERS DU CUIR OPTION CHAUSSURES / CAP CHAUSSURE /CAP MAROQUINERIE / BMA / CQP métier du cuir / 
Métier du cuir , des matériaux souples…  
Suite de parcours , parcelle possible avec 1 bloc de compétence, possibilité d’acquérir l’autre bloc en 5 ans. 


