Initiation à la forge d’un couteau droit
"dit plat de semelle"

Présentation du stage

OBJEC TIFS D E LA FORMATION

La formation sera dirigée en présentiel en
atelier. Elle a pour objectif de développer des
compétences en forge d’un couteau droit et
ainsi permettre la pratique des émoutures et
l’appréhension de l’utilisation du backstand,
dans le but d’être autonome sur ces pratiques.
Pour le bon fonctionnement du stage, un
support pédagogique sera distribué et un
poste de travail sera mis à disposition du
stagiaire.

• Définir les moyens matériels pour produire
un couteau droit
• Acquérir des connaissances dans les
différents types d’émoutures
• Apprendre à utiliser un Backstand.

Ce stage est animé par
thierry le sénécal coutelier
à la forge du petit canard

P U BLIC

Ouvert à un public disposant de prérequis en forge (exigé)

E F F EC TIF

6 stagiaires

DAT ES

Du 26 au 28 mai 2022

LIEU

CFPPA De la baie du Mont Saint-Michel
Atelier de maréchalerie
11 route de Fougères, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët

CO NTAC T

Valérie HERBER : 02 33 91 02 29 - cfppa.st-hilaire@educagri.fr

CO ÛT D U STAG E

960€ H.T. pour les trois jours - déjeuner et hébergement à la charge
du stagiaire. Éligible au FAFCEA (sous conditions).

Program m e d é t a i l l é
Le stage se déroule sur trois jours. Il sera demandé aux participants d’émarger à chaque début de
demi-journée pour justifier leur présence ainsi qu’au formateur.

JOUR 1
Accueil - Présentation

8H30- 9H00

9H00 - 12H00

ATELIER

Théorie :
• Les différents aciers utilisés en coutellerie
• Les différentes émoutures
• Les traitements thermiques
• Réponses aux questions
REPAS DE 12H00 - 13H30

13H30 - 18H00

ATELIER

Pratique :
• Forge de deux lames test
• Application des différents traitements thermiques
(normalisation et revenue de détente)
• Travail des émoutures

JOUR 2

8H00 - 12H00

ATELIER

Pratique :
• Nettoyage des deux lames test
• Première émouture des lames
• Mise en forme au backstand
• Traitement thermique des deux lames test
• Trempes et revenue
• Vérification de la structure de l’acier
REPAS DE 12H00 - 13H30

13H30 - 17H30

ATELIER

Pratique :
• Forge de la lame de couteau ou deux selon l’avancement (final)
• Traitement thermique
• Normalisation
• Revenue de détente
• Revoir les émoutures au backstand

JOUR 3

8H00 - 12H00

ATELIER

Pratique :
• Nettoyage des lames
• Émouture
• Mise en forme au backstand
• Trempes et recuit
• Durant l’attente, contrôle des acquis
REPAS DE 12H00 - 13H30

13H30 - 17H00

17H00 - 17H30

ATELIER

Pratique :
• Finition des lames avec différents grains de bande
• Montage du manche
• Finition de l’ensemble
• Polissage
Débriefing, temps d’échange
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