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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Ce diplôme très exigeant au niveau manuel et technique permet d'exercer en qualité
d'opérateur de fabrication, de la coupe au montage, travail à la main et sur machine.
Objectifs :
- Participer au décodage des données techniques relatives à un vêtement à réaliser et à la
préparation d'une phase de travail : construction des éléments du vêtement, préparation des
matières d'oeuvre.
- Réaliser, à partir de consignes, des opérations de coupe et d'entoilage, d'essayage de
prototype, d'assemblage et de montage, de repassage et de finition.
- Réaliser des opérations de contrôle à tous les stades de la fabrication.
- Exercer dans la réalisation de mini séries ou de prototypage dans le prêt-à-porter,
moyenne et haut de gamme.

Programme de la formation
La technique du « tailleur », qui se distingue de celle du « flou », désigne les méthodes de
construction et de réalisation de vêtements structurés aux lignes découpées. Cette catégorie
regroupe les produits de type vestes, manteaux, jupes, pantalons... Elle implique
généralement une silhouette près du corps, l'utilisation de draperies plus ou moins lourdes
traditionnellement renforcées d'entoilages.
Les spécialités "Vêtement Flou" et "Tailleur" partagent les modules communs du CAP, dont
la certification est organisée autour de blocs de compétences :

Bloc de compétence n°1 de la fiche n° 12842 - Analyse d'exploitation des données
esthétiques et techniques
- Collecter les données de la demande, lire, décoder, sélectionner et classer les
informations;
- Participer à la construction des éléments du modèle, effectuer les opérations de
préparation de coupe.
Bloc de compétence n°2 de la fiche n° 12842 - Mise en oeuvre de la fabrication de tout ou
partie d'un vêtement
- Régler, mettre en oeuvre et maintenir en état les matériels;
- Appliquer une organisation au poste de travail;
- Effectuer les opérations de coupe, d'entoilage;
- Effectuer les opérations de préparation à l'essayage, d'assemblage, de montage, de finition
et de repassage;
- Contrôler la qualité à tous les stades de fabrication, transmettre des informations, s'intégrer
dans une équipe.
Connaissances associées :
Arts appliqués. Histoire de la mode
Prévention Santé Environnement (PSE).
Sauveteur Secourisme du Travail (SST).
Technologie du textile
Accompagnement professionnel.
Initiation Lectra MODARIS
Le parcours de formation peut être réduit à l'enseignement professionnel pour un titulaire
d'un CAP, qui présentera les blocs de compétences 1 et 2.
Pour une personne non titulaire d'un CAP minimum, le parcours est renforcé au niveau de
l'enseignement général selon des modalités pédagogiques en présentiel et à distance et la
certification inclura en plus des blocs 1 et 2 les blocs suivants :
Bloc de compétence n°3 de la fiche n° 12842 - Français, Histoire-Géographie et
Enseignement moral et civique
Bloc de compétence n°4 de la fiche n° 12842 - Mathématiques-Sciences physiques et
chimiques

Validation et sanction
CAP métiers de la mode, vêtement tailleur;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
B1803 : Réalisation de vêtements sur mesure ou en petite série

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
700 heures en centre, 420 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Particulier, individuel, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Pour le parcours complet : - Appétence pour la couture et la mode associée à un projet
professionnel dans le domaine. Pour le parcours réduit : - Être titulaire d'un CAP minimum Appétence pour la couture et la mode associée à un projet professionnel dans le domaine.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Lycée polyvalent Elisa Lemonnier
20 Avenue Armand Rousseau
75012 - Paris 12e
Responsable :
Téléphone fixe : 01 44 08 87 77
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Nadjim BENHAMANA
Téléphone fixe : 01 43 46 73 27
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Lycée des métiers Boulle - école supérieure des arts appliqués - Esaa
SIRET: 19750681900030
75012 Paris 12e
Responsable : MASSET
Téléphone fixe : 01 44 08 87 77
Site web : http://www.cdma.greta.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 27/09/2019 au 12/06/2020
débutant le : 27/09/2019
Adresse d'inscription
Greta CDMA
21 Rue de Sambre-et-Meuse
75010 - Paris 10e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Greta de la création, du design et des métiers d'art
SIRET : 19750681900030
Adresse
École Boulle
9 Rue Pierre Bourdan
75012 - Paris 12e
Téléphone fixe : 01 44 08 87 77
Contacter l'organisme

