
 FCIL GANTERIE 

 

CONTENU DE LA FORMATION  

La formation sur 1 an comprend des enseignements 

généraux et professionnels. 

Il est possible d’effectuer toute ou une partie de la 

formation. Pour obtenir l’attestation, il est nécessaire 

de valider toutes les compétences. 

Dans la FCIL montage gant de luxe, on retrouve les 
enseignements suivants : 

Français / Anglais 1H / semaine 
Dessin d’art  1H30 / semaine 

Montages des gants de luxe 
Technologie des matériaux 

 

Les modalités d'organisation et 

le déroulement de la formation  

 18 semaines en entreprises, 

 14 semaines au lycée sur une année scolaire. 

Dans l'établissement d'accueil de la FCIL, une 

équipe d'enseignante est chargée de suivre la 

progression et l'intégration des jeunes en milieu 

professionnel. 

La validation   

Une mention peut être 

portée sur l’attestation 

initiale selon les 

résultats. Elle est co-

signée par le proviseur 

du lycée du Dauphiné, 

le directeur délégué 

aux formations 

professionnelles et 

technologique et 

l’enseignante 

représentant la 

formation 

professionnelle.  
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Table de montage : Au premier plan "main chaude ", en arrière plan "fente gant de femme" 

Objectif 

  Acquérir une 

spécialisation 
correspondant au 

montage du gant de 
luxe.  

PPublics visés  
De 18 ans à 25 ans inclus, niveau 3 

minimum CAP. 

Formation pour les adultes, se renseigner auprès du 
GRETA. ( l’enregistrement à France compétence est en 
cours de demande pour l’obtention d’une formation 

diplômante) 

Diplôme et perspectives  

La FCIL n’offre pas un diplôme mais plutôt une attestation garantissant que l’élève a 

acquis des compétences dans le domaine DU MONTAGE DE GANT DE LUXE. 

Débouchés et poursuite d’études 

Le titulaire de l’attestation de la FCIL Ganterie montage de gant de luxe débute en fabri-

cation.  

Avec de l’expérience, il peut accéder à des postes d’encadrement comme « technicien de 

fabrication ». Il existe des possibilités de poursuite d’études. 

21H / semaine 

http://www.orfea.org/portail/content/formation-compl%C3%A9mentaire-dinitiative-locale#PUBLICS VISÉS


FCIL GANTERIE 

 

Procédures 

d’inscriptions  

Toute candidature est soumise à un 

dossier avec présentation de travaux 

personnels et une lettre de motivation 

ainsi qu’un CV.  

L’ensemble du dossier doit être 

envoyé par courrier ou par mail à 

l’attention du DDFPT (directeur 

délégué aux formations 

professionnelles et techniques) du 

Lycée du Dauphiné. 

Contact : 38 boulevard Rémy ROURE 

26103 ROMANS SUR ISÈRE BP 

1113 Tél : 04 75 02 28 93 

Courriel : ce.0260023j@ac-grenoble.fr 

En tant qu'élève, le jeune bénéficie 

toujours :  

Des prestations d'assurance 

maladie, maternité, soit en qualité 

d'ayant droit assuré social, soit à 

titre d'étudiant s'il est inscrit à ce 

régime ; 

De la législation sur les accidents du 

travail (périodes de stage en 

entreprise). 

Une assurance scolaire peut être 

souscrite pour les dommages causés 

par les jeunes. 

Les prestations familiales, perçues 

par les parents, sont maintenues 

jusqu'à l'âge de 20 ans. 

Les jeunes préparant une FCIL ont 

un statut de lycéen, pour le jeune 

préparant une FCIL après BTS un 

statut d’étudiant. 

Aucune rémunération n’est perçue au cours de 

la formation et durant le stage. 
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Conditions d’admission 

La formation s’effectue en 1 an 

après un diplôme ou un niveau 

de pratiques professionnelles 

dans les domaines de spécialité 

du textile et/ou du cuir.  

Elle est dispensée dans 1 seul 

établissement en France : le 

lycée polyvalent du Dauphiné à 

ROMANS sur ISERE 26 Tél 04 

75 02 28 93 mail :  

ce .0260023j@ac-grenoble.fr 

Elle s’adresse aux titulaires d’un 

CAP, d’un bac ou 

d’un BTS dans les domaines du 

cuir et /ou du textiles. 

Atelier de ganterie 

 

 

L'ouverture d'une FCIL est décidée par le 
recteur : sur demande d'un établissement 

scolaire et après avis de la profession sur 
l'opportunité de cette ouverture en fonction des 
besoins locaux ou régionaux. 

Diplôme et perspectives  

La FCIL n’offre pas un diplôme mais plutôt une 

attestation garantissant que l’élève a acquis 

des compétences dans le domaine DU MON-

TAGE DE GANT DE LUXE. 

Et après ? Débouchés et poursuite d’études  

Le titulaire de l’attestation de la FCIL Ganterie 

montage de gant de luxe débute en fabrication.  

Avec de l’expérience, il peut accéder à des 

postes d’encadrement comme « technicien de 

fabrication ». Il existe des possibilités de pour-

suite d’études. 
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