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CAP METIERS DE LA MODE 
 

Durée : 217 heures 

 

Lieu : La Primaube 

 

Stagiaire(s) :  

 

Date (s) : du 26/09/2022 AU 
05/06/2023 

 

Intervenant : Aude ARCO 

 

Pré requis : Aucun 

 

Objectifs : 
Décoder les données techniques 
Préparer une phase de travail 
Fabriquer tout ou partie d’un vêtement 
Vérifier la qualité de la réalisation 

 

Méthodes pédagogiques :  
-Alternance d’apport théorique et de 
mise en situation pratique 
 

 

Evaluation de la formation : 
Présentation au CAP 

 

Tarif formation :  
 
 

 

Collecte et décodage des informations techniques 
relatives au vêtement à réaliser 

 Prendre connaissance du travail à réaliser 

 Relever les informations pertinentes relatives au 
vêtement à réaliser 

 Décoder des informations esthétiques et techniques 
Moyen et ressources disponible : 

 Patrons 

 Plans de coupe 

 Caractéristiques des matériaux 

 Documents iconographiques 

 Gamme de fabrication ou plan de travail 

 Nomenclature 
Résultats attendus  

 Repérer les différents éléments du vêtement 

 Identifier les matériaux constituant le vêtement 

 Identifier et repérer les formes et les dimensions de 
l’élément 

 Interpréter correctement les données de fabrication 
de l’élément 

Préparation d’une phase de travail 

 Participer à la construction des éléments du 
vêtement 

 Préparer les matières d’œuvre et les opérations de 
coupe 

 Organiser et préparer le poste de travail en tenant 
compte des consignes de sécurité 

 Régler et maintenir en état les matériels 
Moyen et ressources disponible : 

 Documents nécessaires à la fabrication du vêtement 

 Matières d’œuvre, fournitures 

 Matériels à disposition 

 Procédures d’utilisation des matériels et 
équipements 

 Consignes relatives à l’hygiène, la sécurité, 
l’ergonomie et la sauvegarde de l’environnement 

Résultats attendus  

 Les matériaux choisis sont conformes aux données 

 Les erreurs et défauts d’approvisionnement au poste 
de travail sont signalés 

 L’organisation et la mise en œuvre du poste de 
travail garantissent la qualité de la réalisation et 
respectent les règles d’hygiène, de sécurité, 
d’ergonomie et de sauvegarde de l’environnement 
selon les procédures définies 

 



 

 

 

 
Réalisation du vêtement à partir des consignes 

opératoires et de sécurité 

 Réaliser des opérations de coupe et d’entoilage 

 Réaliser les opérations de préparation à l’essayage 
de prototype 

 Réaliser les opérations d’assemblage et de 
montage 

 Réaliser les opérations de repassage à tous les 
stades de la fabrication 

 Réaliser les opérations de finition 

 Réaliser les opérations de contrôle à tous les 
stades de la fabrication 

Moyen et ressources disponible : 

 Matériel 

 Fournitures, matériaux et/ou éléments coupés 

 Documents nécessaires à la fabrication de 
vêtement 

 Documents de suivi de vêtement 

 Consignes relatives à l’hygiène, la sécurité, 
l’ergonomie et la sauvegarde de l’environnement 

Résultats attendus  

 L’organisation et la mise en œuvre du poste de 
travail garantissent la qualité de la réalisation et 
respectent les règles d’hygiène, de sécurité et 
d’ergonomie 

 La coupe des différents éléments du vêtement est 
conforme aux spécifications techniques 

 Les opérations sont réalisées dans le temps 
imparti et sont conformes aux critères attendus 

 La maintenance de premier niveau est assurée 

 Le lieu de travail est maintenu en état 

 Les opérations de contrôle et de suivi de qualité 
sont effectuées 
Réception et transmission des informations 

 Rendre compte de son activité 

 Participer au fonctionnement de l’équipe 
Moyen et ressources disponible : 

 Document de suivi et de contrôle 

 Le planning de répartition des activités 

 Hiérarchie de l’équipe 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


