Brevet Technique des Métiers Cordonnier
en Apprentissage
Pré-requis de l’apprenti
Formation accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau
équivalent ou supérieur au CAP dans les métiers de la
cordonnerie, la chaussure, la podo-orthésie ou de la botterie.

Compétences développées
* Examiner l’état des chaussures, fixer le prix de la réparation
et les délais.
* Conseiller le client.
* Remplacer des ½ semelles et semelles en cuir cousues.
* Réaliser des travaux sur talons bottiers.
* Réparer des chaussures de fabrication cousue avec des
semelles entières moulées collées ou cousues.
* Renforcer et/ou remplacer un accessoire sur semelage.
* Réaliser des travaux sur tige (transformation, mise à la taille...)
* Réparer des articles de maroquinerie et vêtements de peau.
* Compenser un semelage selon la législation en vigueur.
* Vendre des produits d’entretien et d’accessoires.
* Aménager la boutique, vitrine et atelier.
* Gérer et animer une équipe.
* Assurer la maintenance en respectant les règles d’hygiène,
de sécurité et de protection de l’environnement.

Rythme de l’alternance
34 semaines en entreprise et 13 semaines par an sur le Campus
des Métiers et de l’Artisanat.

Débouchés
Ouvrier qualifié ou Responsable d’Atelier.
Rémunération de l’apprenti
en fonction de son âge

Apprenti
- 18 ans

Apprenti
de 18 à - 21 ans

Apprenti
de 21 ans et +

1ère année

25 % SMIC

41% SMIC

53% SMIC

2ème année

37 % SMIC

49% SMIC

61% SMIC
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Brevet Technique des Métiers Cordonnier
en Apprentissage

ŝĚŝĞƌŽƌĚĞůĂŝƐ͕ĨŽƌŵĂƚĞƵƌĞŶdDŽƌĚŽŶŶĞƌŝĞ͗
« Le BTM permet de garantir une production de haute
qualité, tant sur lH plan pratique que technique, tenant
compte de l·évolution du marché, des contraintes de
gestion de la fabrication, des règles d·organisation du
travail et d·animation d·équipe. »

dĂƟĂŶĂ͕ĂƉƉƌĞŶƟĞĞŶdDŽƌĚŽŶŶĞƌŝĞ͗
« Suivre une formation en BTM cordonnerie au Campus
des Métiers à Joué-lès-Tours ne fut pas facile, car
j·habite loin. Aujourd·hui, je ne regrette pas ce choix, car
les échanges en cours avec les apprentis et le formateur
sur la pratique sont très enrichissants ! »

^ĠǀĞƌŝŶ͕ĂƉƉƌĞŶƟĞŶdDŽƌĚŽŶŶĞƌŝĞ͗
« Pour moi l·apprentissage est le meilleur moyen pour
acquérir une expérience professionnelle. Après mon BTM
en

Cordonnerie,

j·ai

pu

aiguiser

mon

regard

sur

l·esthétique de la chaussure, développer une bonne
dextérité manuelle, ma capacité à être patient et à
satisfaire le client. »

Campus des Métiers et de l’Artisanat
5 - 7, rue Joseph Cugnot - 37300 Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 78 47 36
courriel : cfa@cm-tours.fr

