
Stage Coutellerie d’Art / Forge

Valable jusqu’au 31/12/2023

Un choix parmi plusieurs modules de Formation  :

Pour une immersion totale dans l’univers de la forge d’un couteau.

Vous serez initié au métier de forgeron coutelier d’art durant votre stage de
découverte avec Joël Alexanian artisan d'art 

Vous avez le choix parmi 4 modules de formation, à la journée (390 € TTC),
sur 2 (760 € TTC), 3 (1200 € TTC) ou 5 journées (2300 € TTC).

Réservez votre stage aussi tôt que possible, le délai d’attente pouvant atteindre trois mois.
 En cas d’annulation de la part du stagiaire moins d’un mois avant le stage, les arrhes ne
seront pas remboursées (voir les Conditions Générales de Vente). 

• 50% d’arrhes pour toute réservation :
vous pouvez procéder au paiement de votre stage par virement bancaire ( merci de préciser
le n° du devis) ou par chèque à l’adresse suivante : 
LE FOYER ARDENT 2380 Route de Bras  83143 Le Val.

LE FOYER ARDENT
Joël: Coutelier/Forgeron/Artisan d’Art

Alicia: Responsable commerciale 
Tel : 07.67.87.34.40

2380 Route de Bras
83143 Le VAL

Web: lefoyerardent.com
Mail     :  contact@lefoyerardent.com

Siret 82 446 478 800 010 

mailto:contact@lefoyerardent.com


• L’atelier de coutellerie ne permet malheureusement pas l’accès aux personnes à mobi-
lité réduite. 

• Les stages sont individuels.Je privilégie le temps, l'accompagnement, l'échange, la bien-
veillance et le partage. Pour une question de qualité et de confort, les stages s'adressent à une
seule personne en même temps  
• - Age minimum requis : 18 ans (pour des raisons d’assurances).
– Ces stages sont proposés à titre de loisirs et non à titre de formation. Ils ne sont donc pas 
éligibles au DIF et autres prises en charge de formation.

– Le plafond de notre atelier étant relativement bas, nous en sommes desolés mais 
nous ne  pouvons malheureusement pas recevoir de stagiaires mesurant plus 
d'1m90.

• Les stages incluent : la journée de formation, le matériel de sécurité, le matériel de forge et
les consommables.
 
• Prévoir : des lunettes de sécurité, un masque à poussière,  des habits non synthétiques ainsi

que des chaussures de sécurité.
 
N.B : Vous pouvez apporter votre nourriture pour le repas de midi et manger en compagnie
du Coutelier. 
Le logement reste à la charge du stagiaire. Plusieurs gîtes sont disponibles à proximité (LE 
VAL 83143). Ce qui peut être une occasion de faire du tourisme et de visiter notre belle ré-
gion durant votre séjour en Provence.

Durant votre stage vous allez forger votre couteau de manière traditionnelle,
au marteau et sur l’enclume. 

Je mets à votre disposition mon atelier et mon savoir-faire pour vous aider et
vous guider durant tout le stage d’initiation.

Je vous explique et vous montre étape par étape comment faire un couteau .

A la fin du stage vous repartez avec de très bons
souvenirs, une expérience enrichissante et le fruit
de votre travail : le couteau que vous aurez réalisé

pendant votre stage. 



Contenu     des différentes possibilités de stage, à titre indicatif    

MODULE   1 : 

Stage d' INITIATION A LA COUTELLERIE : 
Fabrication de votre couteau fixe ( environ 20 cm) forgé ou détouré + 
Fourreau en cuir   offert    = 1 jour : 

.     Explications et visite de l'Atelier.Vous prenez connaissance des consignes de sécurité et de 
bon fonctionnement.

.     Définition du projet, élaboration d’un gabarit.

.     Choix des matériaux du manche et de l’acier. Point sur les contraintes et les avantages des 
différents types d’Acier.

.    Mise en forme de la lame ( forgée à la forge à gaz ou detourée) : Meulage, détourage, perçage 
et Signature.

.    Démonstration de l’émouture au Backstand :

     - guillochage

    - Conduite des traitements thermiques : trempe et revenu. 

    - Emouture finale de la lame.

    - Réalisation du manche : détourage et ajustage des plaquettes.

    - Assemblage par rivetage puis finitions du couteau .

TOTAL TTC : 390 €  = 1 jour
T.V.A. non applicable, art. 293 B du CGI

HORRAIRES / De 9h à 12h et de 13h00 à 18h



MODULE   2     :   

Stage de FABRICATION de votre COUTEAU PLIANT système à cran for-
cé (sans mitres), lame inox  = 2 jours :

• Explications et visite de l'Atelier.Vous prenez connaissance des consignes de sécurité et 
de bon fonctionnement.

• Choix entre deux gabarits proposés par le coutelier : un modèle (sans mitres) d’un couteau 
pliant à cran forcé avec présentation des différents aciers inox. 

• Meulage, détourage, perçage, Signature.

• guillochage

• Conduite des traitements thermiques des différentes pieces (lame et ressort) : trempe et 
revenu.

• Présentation des différentes variétés de matières et fabrication du manche : façonnage, po-
lissage, etc.

• Techniques de travail de l'Acier à froid : émouture sur meule.

• Assemblage par rivetage puis finitions du couteau .

TOTAL TTC : 760 € = 2 jours
T.V.A. non applicable, art. 293 B du CGI

HORRAIRES / De 9h à 12h et de 13h30  à 17h 



MODULE  3   :

Stage de FABRICATION de votre COUTEAU FIXE FORGE (15 à 20 cm),
lame damassée + Fourreau en cuir   offert      = 3 jours (selon les aptitudes) 

.    Explications et visite de l'Atelier.Vous prenez connaissance des consignes de sécurité et de
bon fonctionnement.

• Observation de l'Artisan d'Art sur la soudure à la forge d'un lopin en acier damassé.

• Définition du projet, élaboration d’un gabarit.

• Confection de votre lopin de Damas à partir des différents aciers.
 

• Réalisation de soudures à la forge avec l’élaboration du motif à échelle. 

•  Mise en forme de la lame à la forge à gaz.

• Rectification de la lame. 

• Choix des matériaux du manche et de l’Acier. Point sur les contraintes et les avantages des 
différents types d’aciers.

• Mise en forme de la lame ( forgée à la forge à gaz ou detourée) . Meulage, détourage, perçage
et Signature.

• Demonstration de l’émouture au Backstand 

• guillochage

•  Conduite des traitements thermiques : trempe et revenu. 

•  Emouture finale de la lame.

• Révelation de votre lame Damas

•  Réalisation du manche : détourage et ajustage des plaquettes.

• Assemblage par rivetage puis finitions du couteau .

TOTAL TTC : 1200 €  = 3 jours
T.V.A. non applicable, art. 293 B du CGI

HORRAIRES / De 9h à 12h et de 13h30  à 17h 



MODULE 4     :

Stage de FABRICATION d’un COUTEAU PLIANT système à cran forcé,
lame damassée = 5 jours  (selon les aptitudes)

• Explication et visite de l'Atelier.Vous prenez connaissance des consignes de sécurité et de 
bon fonctionnement.

• Choix entre deux gabarits proposés par le coutelier : un modèle (sans mitres) d’un couteau 
pliant à cran forcé, avec présentation des différents aciers. 

• observation de l'Artisan d'Art sur la soudure à la forge d'un lopin en acier damassé.

• Confection de votre lopin de Damas à partir des différents aciers.

• réalisation de soudures à la forge à gaz avec l’élaboration du motif à échelle. 

•  mise en forme de la lame à la forge à gaz.

• Rectification de la lame.

• Choix des matériaux du manche et de l’acier. Point sur les contraintes et les avantages des 
différents types d’aciers.

• Mise en forme de la lame (forgée à la forge à gaz ou detourée). Meulage, détourage, perçage, 
Signature.

• Demonstration de l’émouture au Backstand :

- Conduite des traitements thermiques des différentes pieces (lame et ressort) : trempe et 
revenu.

- Présentation des différentes variétés de matières et fabrication du manche : façonnage, 
polissage, etc.

- Techniques de travail de l'acier à froid : émouture sur meule.

- Revelation de votre lame Damas.

- Assemblage par rivetage puis finitions du couteau.

TOTAL TTC : 2300 €  = 5 jours
T.V.A. non applicable, art. 293 B du CGI 

HORRAIRES / De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 



Un intérêt pour la coutellerie traditionnelle et une envie de comprendre
le métier sont indispensables pour tirer parti d’un bon stage !

La motivation et l’investissement personnel le sont aussi, ainsi qu’une
volonté à accepter autant les consignes et les conseils, que les cri-

tiques.
 

L’apprentissage de bonnes bases, aussi long soit-il, reste la priorité !

Pour tout autre demande, veuillez nous contacter 

Stagiaires : Quelques Avis  :

Pierre Spada     : 
Une journée passionnante en compagnie d'un artisan passionné méticuleux et très 

sympathique .

Un véritable orfèvre en la matière.

Partir d'une simple barre d'acier et se retrouver en fin de journée devant cette œuvre 

d'art est un véritable tour de force.

Je suis ravi .

Merci pour cette magnifique expérience.

Pierre SPADA le stagiaire

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086379576499&comment_id=Y29tbWVudDo1Mjg1MDE2NTkyODIxODBfNzk3MTAyNjk4MTU4MzUz&__cft__[0]=AZUUtyX1f0BGHqw_hXu4cE4UNMTMjnEjR0bhKYzezPaRA7BWjJ7ALKxL6ZzyTLTE9UFcQ00lL3Gx-qmE4WexPXntzkiaA6fqqJw1qgBg4S_BdL3sTGh43QB1yaamc8BC-NrDSZVlMfzneVpiaLWcgGvXGVU9o_tjYBCQYNU4ZrIBcQ&__tn__=R]-R


Benoit Levesque     : 

j'ai eu la chance de fabriquer un couteau pliant à mécanisme à cran forcé durant un stage de 2
jours avec Joël. un vrai luxe de vivre une si belle expérience. Joël talentueux et passionné par son
métier à su me transmettre avec simplicité et générosité une partie de son savoir, tout ça dans un
climat de gentillesse. J'ai été très impressionné par le grand niveau d'exigence et le professionna-
lisme de Joël. ses couteaux sont de vrais objets d'art. et Alicia est une interlocutrice très sympa-

thique et attachante qui a été très accueillante avec mon épouse qui m'avait offert ce stage pour
mon anniversaire 

 Sylvain Sandrine Monson:

Le Foyer Ardent est une coutellerie qui ne confectionne pas seulement des couteaux, mais de véri-
tables œuvres d'art. Se sont des professionnels d une grande gentillesse et d une grande disponibi-

lité. J y ai vécu une très belle expérience et en plus d avoir une œuvre réalisé par Joël j ai eu la
chance de pouvoir en confectionner une avec son savoir et sa pédagogie. Expérience à renouveler. 

https://www.facebook.com/sylvainetsandrine?__cft__[0]=AZVEKrwipzMbJb7ezA9l74wSA70blEyy1WLP_o590P6SCz8lSykYIcJ8Wd2if_1cb1IaSAHIcUmaGq-udDgXE_zaFgfntGLNN_djMwTrO7qh5Q&__tn__=-]C%2CP-R
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