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Patronage coupé cousu perfectionnement
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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Approfondissement du travail de « modélisme » des chapeaux coupé-cousu à partir de documents graphiques des projets
personnalisés.

Programme de la formation
1er jour : - Exposé du programme et explication collective théorique des principales techniques d'élaboration par moulage sur
forme et de transformations de patrons possibles lors de cette session de perfectionnement - Définition des objectifs collectifs
et individuels - Conception d'un premier modèle selon l'objectif suivant : moulage sur marotte (aviateur) ou sur forme de avec
ou sans transformation du modèle de base selon des lignes originales - D'après la 1° maquette choisie, relevé par moulage
d'une toile sur la marotte ou sur le bois - Relevé, transformation, réglage et tracé définitif annoté du patron
2ème jour :- Essai du prototype 1 sur toile et/ou sur tissus selon difficultés - Essais de pose de la thermocollante et des
différentes techniques d'assemblage à la machine en vue d'établir la gamme de fabrication - Réglage de la machine et choix
de la technique pour le modèle choisi - Report des pièces sur la toile thermocollante et/ou le tissu - Assemblage des pièces Montage et finition du chapeau
3ème jour : - Conception d'un deuxième modèle selon l'objectif suivant : déplacement des lignes de construction d'un modèle
de base (fourni par la formatrice ou par le stagiaire ou élaboré sur place) selon des lignes originales - Elaboration et essai
d'un prototype en papier sur la marotte - Relevé, réglage et tracé définitif annoté du patron des tranches de la calotte
4ème jour : - Essai du prototype 2 sur toile et/ou sur tissus selon difficultés - Essais de pose de la thermocollante et des
différentes techniques d'assemblage à la machine en vue d'établir la gamme de fabrication - Réglage de la machine et choix
de la technique pour le modèle choisi - Report des pièces sur la toile thermocollante et/ou le tissu - Assemblage des pièces Montage et finition du chapeau
5ème et 6ème jour : - Etude approfondie de la gradation des deux modèles - Bilan des possibilités offertes par les techniques
abordées au cours du stage - Recherches individuelles selon les choix de chacun et analyse collective des difficultés posées
par ces modèles. Il est possible d'apporter au stage les patrons et/ou les modèles vous ayant posé problème ou
questionnement quand à leur faisabilité

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
48 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Public en emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Connaître les techniques de base de réalisation des chapeaux coupé-cousu et/ou avoir déjà suivi le stage d'initiation au
patronage « coupé-cousu » (progression pédagogique).
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
31 rue Martouret
42140 - Chazelles-sur-Lyon
Responsable : Atelier Musée du Chapeau
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
31 rue Martouret
42140 - Chazelles-sur-Lyon
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Association Musée Chapellerie
SIRET: 32590814300028
Responsable : PERRETON
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/11/2020 au 21/11/2020
débutant le : 16/11/2020
Adresse d'inscription
Association Musée Chapellerie
31 rue Martouret
42140 - Chazelles-sur-Lyon
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Atelier Musée du Chapeau
SIRET : 32590814300028
Adresse
31 rue Martouret
42140 - Chazelles-sur-Lyon
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

