Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 18102
Intitulé
Sculpteur ornemaniste sur pierre

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Formation pour la restauration du patrimoine en Berry
(FO.RE.PA.BE) - (FOREPABE)

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA
CERTIFICATION

Présidente

Niveau et/ou domaine d'activité
IV (Nomenclature de 1969)
4 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
232v Arts de la pierre
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le sculpteur ornemaniste sur pierre réalise toutes les activités consistant à remplacer ou insérer un ouvrage décoratif en pierre sur un
bâti existant dans les règles de l'art et de sécurité.
Le métier de sculpteur ornemaniste sur pierre se pratique traditionnellement dans le cadre de restaurations commandées par
établissements publics et des particuliers que se soit sur des monuments historiques, sur du bâti ancien ou des bâtiments en rénovation .
A la diﬀérence du tailleur de pierre, le sculpteur intervient sur la décoration du bâtiment et non sur sa structure. Il peut s'agir par exemple
de reproduire à l'identique des feuillages ou des chimères gothiques sur une cathédrale, des trophées sur un château ou des coquilles sur
des cheminées. Dans tous les cas chaque ornement répond à des critères stylistiques bien déﬁnis qu'il convient de connaître
impérativement. Il ne s'agit en aucun cas de créations artistiques. Une sensibilité esthétique est toutefois absolument nécessaire.
Le sculpteur ornemaniste sur pierre peut exercer son métier en tant qu'ouvrier spécialisé sous la responsabilité d'un chef d'entreprise en
prenant des initiatives sur l'organisation du chantier ou de l'atelier mais également dans la réalisation de l'élément. Il deviendra autonome
après avoir exercé une pratique professionnelle de trois années.
La certiﬁcation est organisée en 9 modules basés sur les compétences référencées ci-dessous :
1. Etre capable de traduire la demande du client dans le contexte du bâti existant
2. Etre capable de recueillir les données nécessaires à la construction de la proposition d'un projet
3. Etre capable de réaliser un prototype sous forme de dessin ou d'une maquette
4. Etre capable d'évaluer techniquement et ﬁnancièrement le projet et le présenter au client
5. Etre capable d'organiser l'aménagement de l'atelier ou du chantier dans le respect des règles de l'art et de la sécurité
6. Etre capable d'installer les équipements du chantier ou de l'atelier dans le respect des règles de l'art et de la sécurité.
7. Etre capable de concevoir le dossier et la mise en oeuvre du projet déﬁnitif
8. Etre capable de sculpter dans les règles de l'art et du devis
9. Etre capable de contrôler la qualité de l'ouvrage et de le livrer au client.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Le sculpteur ornemaniste sur pierre intervient principalement dans les secteurs d'activités du bâtiment, de la restauration du patrimoine
et de l'artisanat d'art.
Sculpteur/trice ornemaniste sur pierre-sculpteur/trice sur pierre-Restaurateur de monuments-Artisan d'art-Technicien du bâtiment et de
la restauration
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
F1612 : Taille et décoration de pierres
B1101 : Création en arts plastiques
B1303 : Gravure - ciselure
F1202 : Direction de chantier du BTP
H2208 : Réalisation d'ouvrages décoratifs en bois
Réglementation d'activités :
En cas d'utilisation d'échafaudage, formation obligatoire non inclue dans la certiﬁcation
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation se présente en 9 composantes capitalisables et indépendantes décrites dans les capacités attestées.
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

Après un parcours de formation
sous statut d'élève ou d'étudiant

OUINON

X

COMPOSITION DES JURYS

En contrat d'apprentissage

X

Après un parcours de formation
continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

X

Par expérience dispositif VAE prévu X
en 2013

Le jury de certiﬁcation désigné est composé de 4
professionnels du secteur d'activité du titre dont 3
extérieurs à l'organisme
Le jury de certiﬁcation désigné est composé de 4
professionnels du secteur d'activité du titre dont 3
extérieurs à l'organisme
Le jury de certiﬁcation désigné est composé de 4
professionnels du secteur d'activité du titre dont 3
extérieurs à l'organisme
Le jury de certiﬁcation désigné est composé de 4
personnes professionnelles du secteur d'activité du
titre dont 3 extérieures à l'organisme
Le jury de certiﬁcation désigné est composé de
4 professionnels du secteur d'activité concerné par le
titre dont 3 extérieures à l'organisme
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 20 janvier 2014 publié au Journal Oﬃciel du 30 janvier 2014 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau IV, sous l'intitulé "Sculpteur ornemaniste sur pierre" avec eﬀet au 25 juillet 2008,
jusqu'au 30 janvier 2017. Autorité responsable : Formation pour la restauration du patrimoine en Berry (FOREPABE)
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 09 avril 2018 publié au Journal Oﬃciel du 17 avril 2018 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau IV, sous l'intitulé "Sculpteur ornemaniste sur pierre " avec eﬀet au 30 janvier
2017, jusqu'au 17 avril 2021. Autorité responsable :Formation pour la restauration du patrimoine en Berry (FO.RE.PA.BE) – FOREPABE
Pour plus d'informations
Statistiques :
6 titulaires de la certiﬁcation par an en moyenne
Autres sources d'information :
forepabe@wanadoo.fr
Site internet
Lieu(x) de certiﬁcation :
Formation pour la restauration du patrimoine en Berry (FO.RE.PA.BE) - (FOREPABE) : Centre - Indre ( 36) [LA CHATRE]
FOREPABE
14 rue du Maquis
36400 LA CHATRE
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
14 rue du Maquis - 36400 LA CHATRE
Historique de la certiﬁcation :

