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Le Jardin Du Vitrail 
Atelier de Création / Restauration de Vitraux – Œuvres en verre 

Peinture sur verre – Cours et Formations 

34 boulevard Robert Thiboust – 77700 Serris 
quenet.didier@gmail.com – Tel. 06 28 35 93 50 

 

QUESTIONNAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 

Afin d’adapter notre programme à votre demande de formation, nous vous remercions de bien vouloir renseigner le 
questionnaire ci-dessous et de nous le retourner, par courrier, ou par mail à l’adresse quenet.didier@gmail.com : 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT : 

Nom : .......................................................................Prénom : ........................................................................................ 

Date de naissance :  ............./.........../..................... Lieu : .............................................................................................. 

Adresse : ......................................................................................................................................................................... 

Code postal : ........................................................... Ville : .............................................................................................. 

Téléphone : ............................................................. Mail : .............................................................................................. 

1) Pourquoi souhaitez-vous effectuer cette formation ? 

Reconversion professionnelle  

Perfectionnement  

Loisir  

2) Quels sont vos objectifs à l’issue de la formation ? 

Passer le CAP art et techniques du verre, option vitrailliste  

Travailler dans un atelier de vitrail  

Créer votre atelier et travailler à votre compte  

Créer des objets de décoration (miroirs, luminaires…)  

Faire de la création de vitraux   

Faire de la restauration de vitraux  

3) Connaissez-vous l’art du vitrail ? 

Pas du tout  

Un peu  

Beaucoup  

4) A quelle époque les vitraux ont-ils commencé à être créés de façon artistique ?  

Au 1er siècle  

Pendant L’antiquité  

Au Moyen-Âge  

5) Quel est le matériau utilisé pour assembler les morceaux de verre colorés ? 

L’acier  

Le plomb  

Le bronze  

6) Qu’est-ce qu’une rosace ? 

Un vitrail avec plein de petites scènes dans des cercles  

Un vitrail de forme circulaire  

Un vitrail de couleur rose  

 

Artisan d’art 
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7) Par quelle couleur les vitraux de la cathédrale de Chartres sont-ils connus ? 

Pour le bleu de Chartres  

Pour le rouge de Chartres  

Pour le vert de Chartres  

8) Sur une verrière, comment se lit un vitrail ? 

De bas en haut  

De droite à gauche  

De haut en bas  

9) De manière générale, avez-vous des connaissances spécifiques techniques sur le vitrail ? 

Pas du tout  

Un peu  

Beaucoup  

10) Accessibilité : 

Avez-vous besoin d’un accompagnement particulier pour dispenser cette formation ? 

Oui  

Non  

Si oui, merci de contacter Mr. QUENET Didier au 06 28 35 93 50, ou par mail : quenet.didier@gmail.com  

10) N’hésitez pas à nous faire part de vos motivations et commentaires :  
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