
Situation géographique 

Pour tout renseignement complémentaire 
contactez notre établissement: 
 

Par téléphone :    au 04.75.02.28.93  

           demander le secrétariat de scolarité 
 

Par mail :            ce.0260023j@ac-grenoble.fr 
 

Par courrier :      LPO du Dauphiné 

                          38 boulevard Rémi Roure 

                          BP 1113 

                          26 100 Romans sur Isère 

     FCIL 
 
 

  Formation Complémentaire d’Initiative Locale 

 

GANTERIE 

Hébergement 

Pour les lycéens : un internat de qualité est à votre disposition. 

Pour les étudiants ( BTS ou FCIL )  : des logements étudiants sont  

disponibles sur  Romans. 

        Pour en savoir plus,  

               consultez notre site internet ! 
 

 http://www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine/ 

Techniques 
industrielles 

Gant en 
peau 

La « main 
chaude » DRÔME (26 )  

Romans-sur-Isère 

F.C.I.L. 

La « main 
 de fer » 



La ganterie française a besoin d’un renouvellement de sa main-d’œuvre. 

   Les trois sites historiques en activité se trouvent à Grenoble (38), Millau (12) et St Junien (87). 

              Le Lycée Polyvalent du Dauphiné, lycée des métiers du cuir, fort de son expérience,  

                  vous propose une Formation Complémentaire d’Initiative Locale dans la ganterie. 

CONTENU de la formation   

Du 1er octobre à début juillet (vacances scolaires) :  

La formation se déroule entre  
le lycée (14 semaines en 3 périodes)  

et l’entreprise (18 semaines en 3 périodes).  

Champs d’activité 

  GANTERIE     FCIL Ganterie 

 

L’établissement délivre une attestation 
de formation complémentaire. 

RECRUTEMENT : •Détenir un diplôme BAC PRO ou CAP dans un métier du cuir  (maroquinier, bottier, vêtement en peaux…). 

                                    •Avoir entre 18 et 25 ans. 

                                    •Être motivé et ouvert à une mobilité géographique. 

• Travailler des matières nobles comme le cuir. 

• Maîtriser les « secrets de fabrication » et les  

    étapes de réalisation d’un produit de luxe.  

• Réaliser un produit d’excellence. 

Contenus pédagogiques (14 semaines) 

•  Enseignements généraux : 40 heures 

 Français  

 Eco-gestion  

 Arts appliqués  

 Anglais  

•  Enseignements professionnels : 284 heures 

pour acquérir les bases de l’ouvrier-gantier, dans le secteur  

du luxe uniquement. 

 Conception de produit et dossier technique  

 Préparation et coupe  

 Fabrication  

 Finition  

Évaluation: 

>   Suivi en contrôle continu. 

>  Réalisation d’un projet de fin de formation 

avec présentation devant un jury.  


