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Contexte professionnel et définition des emplois
Le titulaire du Cap exerce ses compétences
professionnelles en qualité « d’opérateur de
fabrication » dont les activités principales
sont liées à la réalisation de vêtements

Couture

PMI, PME, entreprises artisanales
ayant une production :

Prêt à porter

Productions
artisanales
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Activités et tâches professionnelles
Le titulaire du Cap à une autonomie partielle et réalise sous contrôle d’un personnel
d’encadrement tout ou partie d’un vêtement.
Il participe à:

C

A

-Décoder des documents techniques

C1.11

Situer l’objet de l’étude

-Construire des éléments de vêtements (patrons)

C2.4

Réaliser le prototype d’un modèle

-Préparer et réaliser des opérations de coupe

- Organiser et préparer
C2.4. le poste de travail (poste de piquage et/ou de finition…) en
tenant compte des consignes de sécurité

A
- Réaliser des opérations
d’assemblage, de montage, de finition, de repassage et de
C
contrôle à tous les stades de la fabrication.

C en état (maintenance de 1er niveau) le matériel qu’il utilise
- Régler et maintenir
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Positionnement aux postes de travail
Positionnement debout pour les opérations de prise de mesures,
de traçage, de coupe et de repassage

Positionnement assis pour les opérations de piquage, finitions et
contrôle
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Formation en milieu professionnel : 12 semaines sur les deux années de formation
Les épreuves d’examen se déroulent en contrôle en cours de formation (CCF).
Durée : 2 ans

Recrutement :

Enseignement
professionnel
22,5 heures

Elèves de 3ème

Technologie, dessin technique, préparation du travail, maintenance des matériels,
réalisation de vêtements, prévention - santé,-environnement
+ transformation de la voie pro. : co-intervention avec français et mathématiques +
réalisation chef d’œuvre , consolidation, accompagnement personnalisé,
préparation à l’orientation

Horaires
hebdomadaires :

Enseignement
général :

8,5 heures

Poursuites
d’études :
Débouchés :

Français-histoire/géographie-éducation civique/mathématiques
Sciences physiques et chimiques/éducation physique et sportive
Anglais / arts appliqués et culture artistique

BAC PRO Métiers de la Mode – Vêtement/BAC PRO Métiers du Cuir –
Maroquinerie
Mention complémentaire Essayage Retouches Vente/DTMS : Diplôme de
Technicien des Métiers du Spectacle (option Techniques d’habillage)
Couture artisanale/retouches magasins de vêtements/Petites et moyennes et
grandes entreprises
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