PROMOTION SOCIALE
COMMUNALE
THUIN
Rue Verte 1
(ville-basse)

071/59.04.69

Titres officiels
Congé éducation
Cellules de
reconversion

MONTIGNY-LE-TILLEUL
Rue Wilmet 4
(en face du centre culturel)

eicctm@gmx.fr

Inscription
(Uniquement à Thuin ville-basse !)

du 03 juin au 28 juin 2019
du 26 août au 30 septembre 2019

promsocthuin.be

Formations pour
travailleurs,
demandeurs d’emploi,
étudiants, séniors…..

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 17h30 à 20h30

Habillement

Documents indispensables à l’inscription :








votre carte d'identité;
une copie du titre (diplôme, certificat, attestation) « le plus élevé » de vos études;
votre numéro Forem si vous êtes demandeur d'emploi (carte jobpass)
attestation CPAS pour les bénéficiaires du RIS
attestation AVIQ pour les personnes à mobilité réduite (AVIQ)
attestation étudiant (moins de 18 ans) au 1/10ème de la formation
une attestation pour les personnes inscrites à la demande d’une autorité publique

Maîtriser les techniques de coupe et de découpe, les techniques d’assemblages et
d’achèvement ainsi que les notions esthétiques afin de réaliser des vêtements « mode
» et classiques d’après patron et sur mesures.

HABILLEMENT : techniques élémentaires
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable de réaliser un ou plusieurs vêtements simples, de qualité,
selon une méthode de travail rationnelle, en exploitant les techniques élémentaires appropriées en particulier :




l’adaptation du patron,
la sélection et la quantification des matières appropriées,
le placement, la découpe et la prise de marques,



la réalisation des différentes opérations en utilisant les fiches techniques.

TECHNOLOGIES DU METIER
D'identifier, de sélectionner, d'utiliser le matériel

 trousse :

matériel de couture,
matériel de marquage,
matériel de traçage,
matériel de découpe,
 machines à coudre :
piqueuse sur fileuse,
sur jeteuse-raseuse,
 matériel de repassage :
fer à repasser,
presse ;
…
D'identifier, d'utiliser et de sélectionner les matières
 tissus :
fibres,
texture,
sens du fiI, laizes ;
D'identifier et de sélectionner par rapport aux matières :
 entoilages et renforts :
thermocollants,
renforts divers,
 mercerie :
fils,
systèmes de fermeture ;
D'identifier, d'utiliser et de sélectionner les techniques de repassage :
 à plat,
 d'un produit assemblé,
 d'un produit fini ;
D'identifier et d'utiliser les fiches techniques
de détails, d'ensembles :
 décoder les symboles et les schémas ;
 appliquer les instructions de travail :
plans,
fiches techniques ;
D'organiser son travail en appliquant :
 les règles d'OST,
 les règles d'hygiène,
 les règles de sécurité,
 les facteurs ergonomiques ;
De développer le sens de l'esthétique, la dextérité, la précision et le soin :
 sélectionner un modèle suivant la mode, la conformation, l'âge, l'usage et le budget ;
 choisir des accessoires en considérant la mode, l'âge, la circonstance ;
 développer la notion du « bien-aller » ;

TECHNIQUES DE COUPE ET DE DECOUPE

1. EN COUPE
De prendre des mesures :
 classer les différentes mesures :
longueur,
largeur,
contour ;
 prendre les mesures sur corps pour :
la jupe,

le corsage,
la manche ;
 situer les points anatomiques spécifiques à l'habillement :
parties du corps,
points anatomiques ;
D'utiliser des patrons simples de taille standard :
 identifier les pièces ;
 choisir la taille ;
 relever les gabarits ;
 adapter aux mesures et aux conformations personnelles ;
De relever des patrons de modèle simple :
 tirer la taille choisie de la souche de gradation présentée par le professeur ;
 relever occasionnellement des planches commerciales multi-tailles ;
D'inscrire et développer un patron simple (à partir de la base adaptée) :
 jupe,
 corsage ;
De tracer des patrons simples aux mesures personnelles :
 jupe droite,
 jupe cercle,
 jupe demi-cercle,
 jupe à lés ou suivant mode ;
De modifier des patrons de base et de ligne de taille standard adaptés aux mesures personnelles :
 d'inscrire et développer un patron simple :
corsage, manche,
jupe ;
 suivant la mode, modifier par évasement, fronces, godets, plis, croisures, parmentures… ;
 déplacer et transposer des pinces ;
 tracer les éléments d'achèvement :
enformes,
doublures,
entoilages ;
2. EN DECOUPE
De découper la matière :
 établir le plan de coupe ;
 calculer le métrage ;
 préparer la matière :
contrôle,
coupe à l'unité (tissu dossé) ;
 placer rationnellement les patrons ;
 fixer et tracer les réserves ;
 découper la matière ;
 marquer :
point mèche,
marques de craie, savon,
crans de montage,
fil plat,
carbone,
marqueur à l'eau ;
 préparer la bûche (le paquet) ;

Organisation
Une journée par semaine sur une année scolaire 240 Périodes

