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PUBLIC CONCERNE 

Vous pouvez entreprendre une démarche de 
formation :  

• en contrat d’apprentissage (jeune de moins de 
30 ans ) 

• en contrat de professionnalisation (jeune de 
moins de 26 ans, ou demandeur d’emploi) 

•  CPF Transition Professionnelle 

• Salariés d’entreprise   
 

•  après une Validation des Acquis de  
l'Expérience 

Code CPF : 24896  

 
PRÉ-REQUIS 

Le recrutement se fait principalement sur un 
niveau baccalauréat scientifique ou technique ou 
professionnel, les titulaires d'autres diplômes 
peuvent être admis. En particulier, ceux qui 
possèdent un BTS ou un DUT en arts appliquées 

ou en mécanique ou en plasturgie. 

Recrutement :Préinscription, dossier de 
candidature, entretien individuel. 
Vérification du projet professionnel du candidat 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  
 

Un référent handicap est disponible pour étudier 
les conditions d’accès à la formation 

 

 

CONTACTS 

GRETA NORD ISERE 
Mme JOSEPH Bozena 

Coordinatrice Pôle Industriel 

Tél. 04.74.28.04.86 
gretanisere@ac-grenoble.fr 

MODALITÉS ET DELAIS 
D’ACCES 
 

Dossier inscription + entretien de motivation. 
Entreprise validée. 
Contrat d’alternance signé. 
 

DUREE 
 

Formation de  600 heures  en alternant les 
semaines en formation et les semaines en 
entreprise 
 

LIEU ET DATE 

Lycée Leonard de VINCI à VILLEFONTAINE  
Démarrage en septembre  

 
VALIDATION 
 

La validation de la formation est sanctionnée par le 
passage du diplôme  de Mention Complémentaire 
Maquettes et Prototypes 
 

METHODES MOBILISEES ET MODALITÉS 
D’EVALUATION 
 

Contrôle en cours de formation 
Jury final avec l’évaluation du travail en entreprise 
et du Chef d’œuvre  (en présence des  
professionnels , des maîtres d ‘apprentissage et 
des enseignants. 
Examen ponctuel écrit. 

 

 

OBJECTIFS: 
 

Le titulaire de cette MC est un technicien qui réalise des maquettes ou des 
prototypes pour l'industrie, l'architecture, l'urbanisme, les expositions ou les 
musées. Dans le secteur industriel, il peut travailler pour l'automobile, 
l'aéronautique, la construction navale, l'électroménager. Il connaît bien les 
matériaux : métaux, plâtre, argile, bois, matières synthétiques (résines 
notamment). Il maîtrise également les techniques d'usinage, de formage, 
d'assemblage et de finition : usinage sur machines conventionnelles ou à 
commande numérique, prototypage rapide, moulage, découpage, pliage 

Mention Complémentaire maquettes et prototypes 

COÛT DE LA FORMATION 

12 € de l’heure  

Prise en charge par l’ OPCO dans le 

cadre du Contrat d’apprentissage et 

du Contrat de professionnalisation  

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en pied 

de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers  
GRETA NORD ISERE 2021     
 
 
Taux réussite examen 2021: 100% 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

 Enseignements théoriques : technologie, CAO 

 Création volumique, produits et architecture 

 CAO/FAO (conception et fabrication assistées par 
ordinateur), digitalisation 3D 

 Prototypage rapide, usinage sur machines 
conventionnelles et commande numérique 

 Moulage sous vide, surmoulage, stratification, 
thermoformage, pliage 

 Façonnage, découpage laser, assemblage, collage, 
soudage 

 Finition par peinture, revêtements divers et décoration 

 

 

 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA 
FORMATION : 

 

 Maquettiste/ prototypiste de produits et d’architecture. 
En atelier de maquettisme ou prototypage, en agence 
de design ou d’architecture, ou bureau d’étude intégré 

 
 

 
POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES : 

En fonction du profil des candidats et de son cursus initial  
la possibilité de poursuivre les études en : 

 Design 

 Plasturgie 

 Métiers du bois 

 Métiers d’Arts 
 
Du BTS au Master 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


