
LES OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

MÉTIERS D’ART ET DU CUIR 

Enseignement professionnel : 
- Technologie

- Relation clientèle

- Prévention Santé Environnement

Enseignement général : 
- Français

- Histoire, Géographie

- Mathématiques, sciences

- Education Physique et Sportive

- Anglais

CAP
CORDONNERIE
MULTISERVICE

Le cordonnier redonne vie aux chaussures, objets ou vêtements usagés en cuir. Aussi bien artisan que 

commerçant, il travaille en atelier à la main ou avec des machines et reçoit les clients en boutique. Il peut 

proposer des services annexes, comme la fabrication de clés, plaques gravées, vente de produits pour chaussures. 

Pratique :
- Mise en œuvre des matériaux, réglage, 

entretien et utilisation des machines

- Travaux courants sur chaussures (patrons, talons, 

pièces, glissoirs, ressemelages collés, reprises de 

coutures, fermetures à glissières…)

- Reproduction de clés plates, clés à gorges, clés 

à points, à pompe…

- Gravurage de plaques signalétiques

- Affûtage de couteaux et ciseaux

- Matières transversales



MISSIONS EN ENTREPRISE 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Pré-inscription sur le site du Campus 
Réception de vos logins par mail 

L’inscription n’est définitive qu’à 
réception par le Campus du contrat 
d’alternance signé

Campus des Métiers et de l’Artisanat 
Pôle Activités Cugnot - 5-7, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours 
campus37@cm-tours.fr
Tel : 02 47 78 47 00 

Retrouvez nous sur : 
www.campusdesmetiers37.fr

PRÉ-REQUIS 

CONTACT

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

NOS ATOUTS

Aucun pré-requis

Contrats : Apprentissage, 

Professionnalisation...

Autres modalités : Nous consulter

Formation : 2 ans

ou 1 an sous conditions

Rythme : 34 semaines en entreprise/an 

13 semaines au Campus/an

- Effectuer des travaux sur des chaussures et 

articles en cuir

- Apprendre les techniques relatives aux activités 

de multiservices (reproduction de clés, gravure de 

plaques et affûtage des couteaux et ciseaux)

- Développer son sens relationnel lors du conseil 

et de la vente des produits, des accessoires et des 

services complémentaires

- Exercer son activité en respectant la sécurité et

l’environnement

Ouvrier qualifié

- 100% Alternance
- Plus grand CFA de la Région entièrement renové
- Plus de 40 ans d’existence (création en 1976)
- Mobilité Européenne et Internationale 
- Nombreux espaces de vie pour les alternants
- Hébergement au cœur du Campus
- Équipements pédagogiques récents
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