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MATIÈRES 

 

Enseignement général et scientifique : 

Français,  Histoire-Géographie, Education civique,  Mathématiques, Physiques- 

chimie, Arts appliqués, Anglais, PSE, EPS. 

 

Enseignement Professionnel : 

Coupe, Fabrication 

Technologies : Textile, Matériel et de Spécialitée.  

 

LE METIER 

Un titulaire d’un CAP Métiers de la Mode Vêtement Flou doit être capable de : 

 

  Prendre les mesures sur une cliente 

  Tracer ou transformer un patron, couper le tissu et réaliser le vêtement 

  Procéder aux essayages sur le client 

  Contrôler la réalisation du produit fini 

  Assurer l’entretien, le réglage et la maintenance de base des matériels 

 

 

FORMATION 

Acquérir un savoir faire en fabrication au travers de nombreux projets 

Gagner une grande dextérité manuelle et de la créativité 

Apprendre à choisir et différencier les étoffes avant de confectionner les vêtements 

 

 

MOYENS TECHNIQUES 

  Deux ateliers équipés de machines industrielles 

  Des salles de cours 

 

 

 

PROGRAMME 

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Objectifs : 

 Acquérir et/ou approfondir des compétences professionnelles en situation réelle 

 Améliorer la connaissance du milieu professionnel et de l’emploi 

 Découvrir la diversité des pratiques professionnelles 

 Alimenter le passeport professionnel de situations réelles ou observées 

 

 

Durée :  

 Seconde : 4 semaines 

 Terminale : 8 semaines 

 

 

RECRUTEMENT 

Après une 3
e
des Collèges. 

 

 

APRES LE CAP 

 Entrée dans la vie active 

Cet ouvrier qualifié exerce dans les grandes entreprises, des PME ou des entreprises 

artisanales qui ont une activité dans le prêt-à-porter, le moyen et le haut de gamme. 

 

 Poursuite des études 

Mention Complémentaire Essayage-Retouche-Vente 

BAC PRO Métiers de la Mode – Vêtements ou Métiers du cuir (entrée en 1
ère

) 

BP Vêtement sur mesure option C couture flou 

DT Métiers du spectacle option techniques de l’habillage 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

• une formation pluridisciplinaire en relation avec le tissu 

professionnel, 

• de grandes chances de réussite à l’examen, 

• des poursuites d’études variées, 

• une entrée dans la vie active facilitée, 

• de fortes perspectives d’évolution. 


