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OBJECTIFS
Former des jeunes opérateurs dont les activités principales sont liées à la réalisation de vêtements.

COMPETENCES DEVELOPPEES


décoder des données techniques relatives à un vêtement à réaliser,



préparer une phase de travail,



mettre en œuvre un ou plusieurs postes de fabrication (organisation du poste de piquage et / ou de finition…) à
partir de consignes opératoires et contrôler les résultats obtenus,



fabriquer tout ou partie d’un vêtement,



vérifier la qualité de la réalisation à tous les stades de la fabrication.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
 Préparation :
- collecter et décoder des informations techniques relatives au vêtement à réaliser
- Préparer une phase de travail.
 Réalisation :
- réaliser un vêtement à partir de consignes opératoires et de sécurité,
 Communication :
- réceptionner et transmettre des informations,

PROFIL DE L’ELEVE
 Formation professionnelle courte après le collège
 Parcours adaptés après SEGPA ou ULIS

QUALITES REQUISES
 Goût du dessin, passion pour la mode.
 Patience, soin, habileté manuelle.
 Sens pratique.

LGTP Immaculée Conception

FORMATION
La formation se déroule sur deux années scolaires.
Horaires d’enseignement du CAP :
Horaires

Coefficients

Modalités d’examen

3,5 h

2

CCF*

4h

3

CCF

2h

1

Education physique et sportive
Prévention santé environnement
Arts appliqués et cultures artistiques

2,5 h
1h
2h

1
1

Enseignement professionnel

16 h

Enseignements
Mathématiques, Sciences physiques
Français, Histoire-géographie
Enseignement Moral et Civique
Langue vivante (Anglais)

Accompagnement personnalisé
Total

2h
33 heures / sem.

14
---

Epreuve facultative
Ponctuel oral
CCF
CCF
CCF
CCF
---

Co intervention entre professeurs d’enseignement général et professionnel pour donner sens et rendre les enseignements
plus concrets.
Accentuation de la pédagogie de projet avec la réalisation d’un chef d’œuvre en 1ère année et 2ème année.
Formation SST (Sauveteur – Secouriste du Travail) (12 heures validées par un examen).
LV2 (Espagnol ou Allemand) proposée en enseignement facultatif (sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant).
* Contrôle en Cours de Formation

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES
La formation comprend diverses interventions de responsables d'entreprises au sein de l'établissement ainsi que des visites
d'entreprises.
Elle comporte 12 semaines de stages en milieu professionnel sur les 2 ans.
Ces périodes de formation en milieu professionnel sont une phase déterminante de l’acquisition des compétences propres
au diplôme. L'évaluation aboutit à une note proposée au jury d'examen.

POURSUITES DE SCOLARITE - PERSPECTIVES
Le titulaire du diplôme CAP Métiers de la Mode - Vêtement Flou, peut à la fin de sa formation :




trouver du travail dans des entreprises variées (entreprises artisanales, PME, grandes entreprises) comme
agent de production :
- Prêt à porter, moyen et haut de gamme.
- Couture / Haute couture
- Productions artisanales
continuer sa formation vers une qualification supérieure pour les élèves motivés par la poursuite d'études.
- Baccalauréat Professionnel Métiers de la mode - Vêtements
- Mention Complémentaire (exemple : Mention Complémentaire (MC) Essayage – retouche –
vente ; Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle (DTMS) option technique de
l’habillage…)
- Brevet professionnel (exemple : BP Vêtement sur mesure option C couture flou)
- Diplôme de Technicien des Métiers du spectacle
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