
CAP 
CORDONNIER 
BOTTIER 

 Diplôme national de niveau 3 reconnu par tous les professionnels
du secteur de la cordonnerie. 

Le titulaire du CAP cordonnier bottier fabrique des chaussures tout 

Il assure l'ensemble des processus de fabrication liés à la  

La formation se déroule en apprentissage en 2 années

UFA FRESC Saint Martin - Pôle Santé et Recherche 
54 rue de Lille 59100 Roubaix

En apprentissage sur 2 années  

Contact : 03 20 81 98 33

 également en état des objets en cuir ou matériaux souples.

ou 1 année si équivalence du CAP, avec un rythme alterné

confection d'une chaussure sur mesure, et remet  
Intérêt pour le 
manuel et l'artisanat
Aimer le travail en équipe
Être créatif et aimer les
matières nobles  

Minutie et rigueur 
Formation accessible quelque soit le niveau 
d'étude et dès la sortie de 3ème.

en cuir sur mesure à la main. 

entre entreprise et centre de formation. 

Profil  :

Pas de limite d'âge  pour personnes 
en situation de Handicap



La formation par alternance permet à l'étudiant·e de

L'alternance vous apportera également une

L'apprentissage est une passerelle

      bénéficier d'une prise en charge financière totale des
      frais de scolarité (l'entreprise paye la formation). 
      Elle va permettre d'obtenir une rémunération
      chaque mois ainsi que le statut "salarié".

      expérience professionnelle de 24 mois et vous 
      permettra d'obtenir un diplôme identique
      à celui délivré pour la formation initiale.

      pour gagner en autonomie, en
      posture professionnelle et 
      en maturité. 

En décrochant leur diplôme, les apprentis
auront la possibilité de s'insérer rapidement

dans la vie active  :
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable projet : Mme Sophie DUMORTIER

Contact : 03 20 81 98 33
Mail : sophie.dumortier@ufafresc.fr

Tronc commun
d'enseignements
généraux niveau CAP 

Le Certificat d'Aptitude
Professionnelle souhaite offrir aux 
apprentis un savoir-faire poussé
(connaissances générales des
matériaux, produits et savoirs
anatomiques, techniques de
confection et réparation, études
des matériaux, qualité contrôle,
sécurité ergonomie...). 

Un enseignement général
théorique, les matières
professionnelles seront
dispensées durant des ateliers
pratiques et en entreprise.  

Au programme

Pourquoi l'alternance ?

Que faire après le CAP Cordonnier
Bottier ?

www.ufafresc.fr

Modalités

Contact formation

Cordonnerie 
Artisanat de fabrication de la chaussure 
Chaussure de luxe 
Bottier 

BAC PRO Métiers du cuir option
chaussure
BAC PRO TAO Technicien en Appareillage
Orthopédique secteur Podo-Orthésiste
TP piqueur monteur 

Poursuite d'études permettant de renforcer
leur expertise ou de se spécialiser : 

 Mail à envoyer à : mathilda.seckin@ufafresc.fr ou contact au 07 89 31 60 98
 

Rendez-vous au centre de formation et dossier à compléter
 

Tests de positionnement afin d'évaluer les compétences
 

Parcours adapté possible 
 

Signature du contrat d'apprentissage 
ou de professionnalisation 

 
Charte d'engagement  


