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BIENVENUE A L’ECOLE DU CARTON !

Le mot de la Présidente

Vous avez choisi d’effectuer une
formation au sein de l’Ecole du Carton et
je vous en remercie vivement.
En tant que Présidente et Formatrice de
l’Ecole du Carton, je suis ravie de vous
accueillir afin de vous faire partager ma
passion : le carton de récupération et ses
multiples applications dans le domaine de
l’artisanat d’art.
Mon objectif, tout au long de cette
formation sera donc de vous transmettre
mon savoir-faire d’artisan cartonniste et
de vous rendre autonome dans la
réalisation de vos propres créations, mais
aussi de partager avec vous les valeurs
phares qui l’accompagnent : le plaisir de
la création, le recyclage et le
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développement durable, l’entraide et le
partage.
Ces valeurs propres au métier d’artisan
cartonniste, je n’en doute pas,
continueront à se développer par la suite,
notamment grâce à vous.

Kitty Naslin
Présidente et Formatrice
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LE METIER DE CARTONNISTE ET SES DEBOUCHES

Le cartonniste professionnel maitrise l’ensemble des techniques relatives au travail
du matériau carton de récupération. A ce titre, il conçoit et crée du mobilier, des
structures, sculptures ou autres objets (cadres, luminaires, etc…) à base de carton
de récupération. Il maîtrise également les techniques de décoration qu’offre le
matériau carton (peinture, collage, papiers, tissus, dentelle de carton, autre).
Il s’agit d’une activité qui demande une bonne maîtrise du geste technique, pour
assurer longévité et qualité irréprochable à toute réalisation. Cette maîtrise du geste
s’acquiert notamment dans le cadre d’une formation professionnelle pratique en
atelier.
Ce métier émergent s’inscrit dans le cadre du développement durable en participant
à la valorisation de déchets recyclables.
Le métier de cartonniste se décline au travers de différentes activités :
-

-

Conception et création de mobilier sur-mesure à destination d’une
clientèle de particuliers dans un cadre de la décoration d’intérieur,
Création de pièces originales et uniques proposées à la vente
(artisanat d’art),
Conception et réalisation de décors adaptés pour le spectacle,
Création de mobilier sur mesure (présentoirs, etc.) pour
l’agencement de boutiques, espaces de ventes, ou salons
professionnels,
Création de mobilier adapté pour personnes handicapées ou à
mobilité réduite,
Enseignement des techniques de création et réalisation au sein
d’écoles, associations, structures sociales.

La plupart des cartonnistes s’installent en indépendants (artisans, autoentrepreneurs
ou en sociétés unipersonnelles.)

Que fait-il concrètement ?

Le cartonniste récupère du carton auprès d’entreprises ou magasins et le transforme
en mobilier ou autres objets.
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Il conçoit ses modèles originaux, il les fabrique et les distribue.
Il conçoit des modèles adaptés et sur-mesure pour répondre aux besoins particuliers
de ses clients (tant ou niveau des formes, volumes ou décoration).
Il décore ses créations à l’aide de tous types de matériaux : peintures, papiers
(népalais, japonais, papiers peints, kraft), tissus, collages, matériaux de récupération
etc…
Il peut également enseigner les techniques acquises au sein d’écoles, associations,
structures sociales ou auprès de particuliers.
Qualités et aptitudes souhaitées





Rigueur, Précision et Patience.
Créativité / Curiosité /Adaptabilité / Sens de la communication
Sens de l’accueil du public (vente et définition des besoins clients).

LES DIFFERENTES FORMATIONS DISPENSEES PAR
L’ÉCOLE DU CARTON
L’Ecole du Carton est un organisme de formation professionnelle exerçant depuis
2014 sous le Numéro d’activité 11 75 52421 75 délivré par le préfet de région d’Ile de
France.

QUI SONT LES STAGIAIRES DE L’ÉCOLE DU CARTON ?
Les stagiaires de l’Ecole du Carton sont pour la plupart des adultes, souhaitant
rentrer dans une démarche de reconversion professionnelle et se former aux
techniques du travail du carton de récupération. Leurs objectifs sont multiples :
création d’une entreprise dans le domaine de l’artisanat à plein temps, ou en
complément d’une activité existante. Certains élèves souhaitent développer la
transmission du savoir au travers d’une école (formation de particuliers en loisir) ou
de futurs professionnels, d’autres envisagent plutôt de se concentrer sur la création
et la réalisation de meubles ou objets sur commande et sur-mesure, d’autres enfin
créent leur propre ligne de produit et la commercialise.
Dans ce cadre, certains bénéficient de budgets de formation professionnelle via le
CIF (Congé Individuel de Formation) ou Pôle Emploi. D’autres financent
personnellement tout ou partie de leur formation.
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PREREQUIS D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE:
Faire preuve d’une première pratique du matériau carton, soit par un stage d’initiation
de 30h00, soit par une pratique personnelle et réalisation d’au moins un meuble ou
objet en carton.
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Visite de l’Ecole du Carton et entretien personnalisé avec la formatrice. Les
stagiaires souhaitant s’inscrire en formation professionnelle sont encouragés à
effectuer au préalable un stage d’initiation de 30 heures au sein de l’Ecole du Carton
afin de valider leurs aptitudes et leur intérêt pour le métier.

QUELLES SONT LES FORMATIONS DISPENSEES PAR L’ECOLE DU
CARTON ?
Pour s’adapter aux différents besoins de ses stagiaires, l’Ecole du Carton dispense 5
niveaux de formation :
La formation niveau Initiation de 30 heures
Elle permet de découvrir le matériau carton et de s’approprier les outils du
cartonniste.
La formation niveau Fondamentaux de 120 heures (4 semaines de 30 heures)
L’objectif est de maîtriser la technique des traverses et ses dérivés, permettant de
fabriquer différents meubles en carton et structures à base de carton de récupération
(meubles de rangement, chevets, commodes, etc.).
Puis d’apprendre à créer ses propres meubles, structures ou sculptures à l’aide de
cette technique.
Deux techniques de décoration seront explorées.
La formation niveau Intermédiaire de 210 heures (7 semaines de 30 heures) dont
les principaux objectifs sont :
-

-

Maîtriser deux techniques phares permettant de fabriquer différents meubles
en carton et structures à base de carton de récupération (lampes, et autres
objets).
Apprendre à créer ses propres meubles, structures ou sculptures.
Etre autonome dans la création et réalisation de projets sur-mesure (côtes
prédéfinies et briefing client auquel l’élève doit se conformer).
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-

Maîtriser différentes techniques de décoration et finition appliquées au
matériau carton.
Savoir transmettre son savoir-faire.

La formation niveau Perfectionnement de 360 heures (12 semaines de 30 heures)
dont les principaux objectifs sont :
-

-

Maîtriser un certain nombre de techniques permettant de fabriquer différents
meubles en carton et structures à base de carton de récupération (lampes, et
autres objets),
Construire 6 à 7 meubles et structures différents : Fauteuil adulte, Fauteuil
club enfant, commodes ou meubles de rangements, bibliothèque
Apprendre à mixer plusieurs techniques au sein d’une même réalisation,
Apprendre à dessiner et créer ses propres meubles, structures ou sculptures,
Etre autonome dans la création et réalisation de projets sur-mesure (côtes
prédéfinies et briefing client auquel l’élève doit se conformer),
Maîtriser les différentes techniques de décoration et finition appliquées au
matériau carton,
Savoir transmettre son savoir-faire
Elaborer un business plan autour du métier de cartonniste.

Enfin, la formation niveau Expert de 720 heures (24 semaines de 30 heures) qui
permet d’intégrer l’ensemble des techniques professionnelles permettant de
construire tous types de mobilier. Cette formation permet aux élèves de se constituer
un book d’une quinzaine de réalisations finies présentant différents styles de
décoration, et d’élaborer tout au long de la formation son projet professionnel.
Par ailleurs, Les élèves qui souhaitent pratiquer l’enseignement auront l’occasion de
tutorer un élèves débutant afin de tester leurs capacités pédagogiques.

VOTRE FORMATRICE : CHRISTINE NASLIN-BOUDID
Votre formatrice sera Christine Naslin-Boudid, également Présidente de l’Ecole du Carton.
Elle a suivi en 2013 la formation professionnelle de cartonniste de 720 heures au sein de
l’Ecole professionnelle Les Cartonnistes Associés. Cette formation représente aujourd’hui le
niveau le plus élevé existant en France dans le domaine.
Depuis 2014, elle a ouvert l’Ecole du Carton et dispense le même type de formation
professionnelle (de 120 heures jusqu’à 720 heures).
Elle exerce en parallèle en tant que cartonniste à la réalisation de commandes sur-mesure
pour particuliers.
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LA PEDAGOGIE MISE EN ŒUVRE A L’ECOLE DU CARTON
ET LES MOYENS A VOTRE DISPOSITION
UNE FORMATION PRATIQUE INDIVIDUALISEE
L’Ecole du Carton est un atelier de formation professionnelle à la conception et
réalisation de mobilier et autres structures ou objets en carton.
La formation à l’acquisition des techniques de création et construction de mobilier en
carton recyclé est mise en œuvre dans le cadre d’un apprentissage par la pratique
des gestes techniques réalisés en situation de travail.

Le nombre volontairement restreint de stagiaires simultanés autorise la mise en
place d’une pédagogie personnalisée, permettant de répondre en temps réel aux
difficultés rencontrées par chaque stagiaire, en fonction de son niveau, son rythme
d’apprentissage et le temps de formation dont il dispose.
Chaque stagiaire est donc suivi individuellement par le formateur au fur et à mesure
de son apprentissage et est encadré en temps voulu pour l’aider à surmonter ses
difficultés personnelles. Le rythme d’apprentissage de chacun peut ainsi être
respecté.
L’objectif final des formations dispensées par l’Ecole du Carton est de rendre chaque
stagiaire autonome dans ses conceptions et réalisations, via un accompagnement
personnalisé.
L’acquisition des compétences se fait donc essentiellement par la pratique de
création et construction de différents types de mobilier, chaque meuble construit
intégrant progressivement différentes difficultés techniques et différentes techniques
de décoration.
Au cours de leur formation, les élèves expérimentent ainsi les phases clé de la
maîtrise technique de ce métier : la conception, construction et les différentes
techniques de décoration au travers d’exercices imposés, puis totalement libres, afin
de valider leur capacité à être autonome dans la réalisation de tous leurs projets
créatifs ayant pour matériau principal le carton.

L’ECHANGE COMME MOTEUR ET OUVERTURE :
Tout au long de leur formation, les élèves sont encouragés à échanger entre eux sur
le design, les possibilités de décoration, leurs projets professionnels et leur mise en
œuvre. Chacun se nourrit des idées des autres et partage ses expériences pour
stimuler la créativité du groupe.
En fin de formation, les stagiaires ayant pour projet professionnel la formation, sont
encouragés à « tutorer » un stagiaire débutant avec encadrement du formateur, afin
de tester leurs propres capacités à l’enseignement et la pédagogie individualisée.
Le formateur est disponible pour discuter des modalités de mise en œuvre du projet
professionnel de chaque élève et l’aider à l’affiner : activités envisagées, étapes de
mise en œuvre (étude de marché, business plan, statuts, etc.).
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Enfin, l’Ecole du Carton étant un atelier-boutique ouvert sur la rue, les élèves qui
souhaiteraient développer ce type de structure sont encouragés à accueillir les
clients afin de leur faire visiter l’atelier et apprendre à leur vanter les avantages du
matériau et les possibilités qu’il offre en termes d’aménagement intérieur. Lorsqu’un
client a un projet spécifique, ils sont encouragés à proposer une évaluation intégrant
le temps de travail et le matériel utilisé afin de se confronter à la réalité d’un devis.
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MOYENS MIS A DISPOSITION DES ELEVES
LA FORMATRICE :
Christine Naslin-Boudid, Présidente de l’Ecole du Carton, est l’unique formatrice de
l’Ecole du Carton. Elle dispose d’une expérience de 5 ans en tant que Cartonniste
professionnelle et a ouvert l’Ecole du Carton afin de partager son savoir faire et
développer le métier en Janvier 2014.
Christine Naslin a suivi la formation expert de Cartonniste professionnel pendant 6
mois (720 heures) au sein des Cartonnistes Associés, autre atelier-école français
dispensant de la formation professionnelle. Cette formation est aujourd’hui la
formation la plus complète existant dans le domaine. Cette formation est désormais
également dispensée par l’Ecole du Carton de manière individualisée.
Christine Naslin a complété ses connaissances techniques et affiné sa pédagogie
par une pratique de plus de 4 ans après sa formation dans la réalisation de projets
sur-mesure pour une clientèle de particuliers et de formation professionnelle
dispensée au sein de l’Ecole du Carton.
ESPACE ET MATERIEL :
L’Ecole du Carton dispose d’un atelier de 70 m2 environ, équipé de 6 postes de
travail et de l’ensemble du matériel destiné à l’acquisition des techniques
enseignées.
L’Ecole du Carton dispose par ailleurs d’une bibliothèque mise à disposition des
élèves sur la création de mobilier en carton ou les différentes techniques de
décoration et d’un accès internet permettant d’effectuer diverses recherches lorsque
les élèves sont en recherche d’inspiration pour une nouvelle création.
Une salle de repos équipée d’une cuisine permet à chacun d’effectuer une pause et
d’y déjeuner lors de la pause du midi.
MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION
L’évaluation des compétences acquises se fait essentiellement par l’appréciation par
le formateur et l’élève du résultat de chaque pièce de mobilier réalisée en prenant en
compte les critères suivants : design du meuble, précision technique, élégance de la
décoration, qualité de la construction et des finitions, temps de réalisation,
notamment.
Les lacunes observées seront plus particulièrement retravaillées lors du prochain
exercice proposé.

L’Ecole du Carton – 2017

Page 10

Livret d’Accueil du Stagiaire

SANCTION DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, L’Ecole du Carton délivre un certificat nominatif de
formation à chacun de ses élèves indiquant : Le type de formation suivie, sa durée et
les dates.

INFORMATIONS PRATIQUES
OU SE TROUVE L’ECOLE DU CARTON ET COMMENT Y ACCEDER ?
L’École du Carton se trouve au 47, rue de La villette dans le 19ème arrondissement
de Paris.
Les principaux moyens d’accès sont :
-

Le métro (stations Jourdain – Ligne 11) et station Botzaris (Ligne 7Bis)
Le Bus : Bus 48 (arrêt Botzaris) ou Bus 60 (arrêt Botzaris) et 25 (arrêt
Pyrrénées)

PLAN D’ACCÈS à l’Ecole du Carton
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LES HORAIRES DES FORMATIONS
Les formations ont lieu à raison de 30 heures par semaine du lundi au jeudi
9h30 à 13h00 le matin
13h30 à 17h30L’après midi
Les horaires peuvent être aménagés pour certains stagiaires.
CONTACTER L’ÉCOLE DU CARTON
Par mail : kittycole-du-carton.fr
Par Téléphone : 06 21 50 72 06
Site web : www.ecole-du-carton.fr
Site Facebook: https://www.facebook.com/ecoleducarton/
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