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Déroulé de la formation pour la prise d’empreinte en 
alginate par coffrage : Formation de 14H00 

 

Le déroulé de la formation 
Journée 1 : transmission des gestes 

 

 1ère heure : Découverte du matériel  

Accueil de la stagiaire, présentation du lieu de travail et du matériel nécessaire puis prise 
d’empreinte sur le stagiaire, face à un miroir, de la part de la formatrice (cela doit être une partie du 
corps qui ne dévoile pas l’intimité du stagiaire (par ex : une demi-jambe)), afin que le stagiaire 
comprenne le ressenti et le poids de la matière.  

Estimation : 3  kg d’alginate et 5 kg de plâtre. 

Le miroir permet au stagaire de comprendre les gestes.  

2ème  heure : Répétition des gestes 

Prise d’empreinte par la stagiaire sur la formatrice afin d’identifier la problématique du temps (cela 
doit une partie du corps qui ne dévoile pas l’intimité de la formatrice (par ex : une demi-jambe)).  

Estimation : 3  kG d’alginate et 5 kg de plâtre, si le moule est probant. 

 3ème  heure : Répétition des gestes 

Prise d’empreinte par la stagiaire sur la formatrice afin de répéter les gestes et de corriger les gestes 
du premier moulage.  

Utiliser une zone plus grande (cela doit être une  partie du corps qui ne dévoile pas l’intimité de la 
formatrice (par ex : la jambe)) 

 Estimation : 4  kg d‘alginate et 6 kg de plâtre. 

 

 

 

PAUSE DEJEUNER 

 



 

Association Body Cast School 10 rue des châtries 91540 Mennecy n° W912014939 ETAMPES 
 

2 

 

 

4ème heure :  Sensibilistation et prise d’empreinte sur modèle externe 

Sensibilisation sur l’aspect psychologique de la prise d’empreinte par coffrage et sur l’état de santé 
des futures mamans ou autres modèles.  

Prise d’empreinte par la stagiaire aidée de la formatrice sur un modèle extérieur afin de repéter les 
gestes et de corriger si besoin (une future maman sur corps nu) .  

Estimation 5 kilos d’alginate  et 10 kg de plâtre. 

Les 3h00  suivantes :  Coulage du plâtre dans les moules probants, démoulage et début du 
découpage.  

Journée 2 : Autonomie du stagiaire  

 

1 ère heure : Débriefing de la journée 1 , retour sur les questions  

Préparation de la salle d’accueil et du matériel nécessaire à la prise d’empreinte qui doit être 
effectué par le stagiaire. La formatrice intervient seulement s’il manque quoi que ce soit qui 
ralentirait la prise d’empreinte du RDV à venir. 

2 ème heure : Prise d’empreinte sur modèle externe 

 Prise d’empreinte par la stagiaire sur le modèle extérieur (idéalement la même personne que le jour 
1), le stagiaire est autonome, la formatrice n’est là que pour valider ou repérer une éventuelle 
problématique. La formatrice est observatrice. Estimation 5 kg d’alginate / 10 kg de plâtre. 

Les 4h30 : transmission de gestes de sculpture 

Temps dédié  au coulage du plâtre, au découpage, à la finition des œuvres et à la transmission de 
gestes de sculpture nécessaires à la finalisation de l’oeuvre. 

Les 30 dernières minutes : Remise de votre attestation de formation et débriefing  sur votre 
formation afin de connaître votre ressenti et savoir si vous vous sentez prête à réaliser cette 
empreinte seule. C'est peut être aussi l'occasion de découvrir nos autres formations et/ou de 
découvrir l’association. 

En supplément du tarif à la journée, il vous faudra ajouter la matière première :  

20  kilos d’alginate 

36  kilos de plâtre  

12 rouleaux de bandes plâtrées 
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Le stagiaire repart avec 2 empreintes (si les moules sont probants)  
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