Programme de formation

La couture

Formation de couture
Exprimez votre créativité !
Venez avec vos projets ! une jupe, un haut, une veste...
Le sujet de cours n’est pas imposé, c’est vous qui décidez et nous voyons ensemble
les procédures de la création.

Objectifs de la formation :
- Maîtriser les étapes indispensables à la création et réalisations de vêtements.
- Maîtriser les techniques de précisions
* La couture pour les femmes
* La couture pour les enfants
- Maîtriser l'utilisation des machines

Le public concerné
Toute personne ayant le niveau pré requis et souhaitant exercer une activité dans le
domaine de création et la transformation des vêtements :
- Les vêtements pour femmes
- les vêtements d’enfants
En particulier en tissus flous (en formation avancée)
- Les robes de mariées
- La soie, la mousseline, le voile, la dentelle

Lors de cette formation, vous apprendrez :

Programme de la Formation couture
-

Patronage
Méthode de coupe
Modifications de patrons
Choix de vos tissus
Coupe de vos tissus
Bâtir vos modèles
Essayage
Assemblage et couture de vos pièces
Surfilage
Doublure
Finition

Les moyens pédagogiques et techniques
-

Les outils nécessaires pour Patronage et la méthode de coupe
Machine à coudre pour fabriquer les vêtements
La sur jeteuse
Le mannequin,
Table et fer à repasser
Fils, papier pour patronage, aiguilles, mètre, ruban, règle,

Modalités de Contrôles de connaissances :
Il s’agit du contrôle des connaissances et de l’évaluation du niveau de formation acquis par
les participants.

Les horaires :
Les cours théoriques et pratiques se déroulent du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de
14h00 à 18h00 (15 heures par semaine)
La formation 220H au total soit 2 modules de 110 heures.

Attestation de fin de formation :
A l’issue de chaque formation, il sera délivré au participant une attestation de présence, une
attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de
l’évaluation des acquis de la formation ainsi qu'un certificat de formation.

