
3   Vous décorez!une assiette calibrée. 

- Vous réalisez un décor à l'engobe intérieur/ extérieur, conforme 
aux documents fournis en annexe 1 et 2.
- Vous préparez et appliquez par pulvérisation sur la totalité de 

l’assiette, la couverte mise à votre disposition.

Vous procéderez à toutes les étapes nécessaires à la bonne 
exécution du décor et de l’émaillage. Durée conseillée!: 2h

4   Vous enfournez.

- Vous réalisez 2 cuissons électriques : l’une pour biscuiter les 
assiettes mises en forme,  l’autre pour effectuer la cuisson 
d’émail. 
- A chaque fois vous enfournez et programmez la régulation 

thermique.

Vous procéderez à toutes les étapes nécessaires à la bonne 
exécution de l’enfournement. Durée conseillée!: 0h30

5   Vous complétez.

- Au moment qui vous apparaît le plus opportun, vous devez 
remplir la fiche 4/4 qui devra être restituée à la fin des 2 séances.

          Durée conseillée!: 1h 

BMA céramique  CCF-2                                                                      année  2008 - 2009

Le gîte rural “au pied de cochon” décide une collaboration 
avec votre atelier en vue de faire réaliser ces nouvelles 
assiettes. 
Dans un premier temps, 2 prototypes vous sont demandés.

1   Vous exécutez le calibrage et la finition d’une assiette.

- Vous utilisez le calibre et le moule qui vous auront été fournis. 
- Vous effectuez un réglage du calibre qui garantisse  une épaisseur 

régulière.
- Vous réalisez la plaque dont vous aurez besoin, à l’aide d’une 

croûteuse ou d’une calibreuse.

2  Vous exécutez un estampage manuel d’une même assiette.

- Vous réalisez la plaque dont vous aurez besoin de façon manuelle 
avec un rouleau.
- L’estampage est effectué sur un tour afin de tourner le talon.
- Vous réalisez un gabarit de contrôle pour vous aider à contrôler le 

profil extérieur et la mise en épaisseur.

Vous procéderez à toutes les étapes nécessaires à la bonne 
exécution des mises en forme et finition des produits. 
Durée conseillée!: 2h
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Horaires impératifs des séances : 

• Jeudi 2 avril  :    9 h 30  -  12 h 30.
• Jeudi 9 avril  :    9 h 30  -  12 h 30.

EN AUCUN CAS!, L’EPREUVE NE PEUT DEPASSER 
LES  6 HEURES IMPARTIES.

Rangement de l’atelier et nettoyage des postes de travail en 
dehors du temps des séances.

Produits et matières d’œuvre de l’atelier mis à votre disposition!:

- argile qualité BECK  1/2 pain de 10 Kg
- Une assiette biscuitée
- engobes de faïence sur support cuit.
- couverte transparente C112
- émail céladon référencé!: 201 N

Ci-contre en images, les étapes de 
décoration du dessous de l’assiette.
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Annexe 2 année  2008 - 2009BMA céramique  CCF-2                                                                      

Ci-contre, le décor du dessus de l’assiette. 

4 fleurs à bords pointus
Entourées de 3 à 4 feuilles et de 

gouttes étirées vertes.

Intervalles “habillés” de 
gouttes étirées jaunes.

4 fleurs à bord arrondis 
entourées de 3 à 4 feuilles 

et de gouttes étirées 
vertes.

Filet de gouttes marron.

3 filets verts

Bandes noires

Fleurs et feuilles sont rehaussées 
par un cerné de couleurs appropriées.
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Listez les éléments à prendre en compte dan le cadre 
de cette commande afin de déterminer la facturation de 
votre prestation.

Enoncez les étapes de préparation de la pièce et de l’émail en 
vue d’une pulvérisation. Vous citez également les équipements 
que vous utilisez.

Gérer: Questionnaire année  2008 - 2009BMA céramique  CCF-2                                                                      

Matière d’œuvre!: mentionnez  les différentes valeurs demandées en 
grammes, afin de pouvoir établir ultérieurement le coût de revient de 
cette commande.

quantité de matière d’oeuvre nécessaire pour le calibrage d’une assiette :

quantité de matière d’oeuvre nécessaire pour une assiette estampée:

Quantité théorique nécessaire pour un ensemble de 60 assiettes calibrées:

Dessinez vos courbes de cuissons de biscuit et d’émail . 

Nom et prénom:
N° d’identification:
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