13 mois de formation!

83%
DE PLACEMENT
DEPUIS 3 ANS

Le finissant de ce programme confectionne des
vêtements, à la main ou à la machine, à l’aide de patrons
ou conformément aux indications de la clientèle afin de
répondre à ses besoins et à ses goûts vestimentaires.

1470 HEURES

5239

CONFECTION SUR MESURE ET RETOUCHE

CONFECTION
SUR MESURE
ET RETOUCHE
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MON
PROFIL
HABILETÉS ET INTÉRÊTS
t+FNBEBpte facilement aux changements
t+BJVOFCPOOFEFYUÁSJUÁFUDPPSEJOBUJPONPUSJDF
t+FTVJTDSÁBUJGFUKBJMFTFOTEFMFTUIÁUJRVF
t+BJEFMJOJUJBUJWF EFMBDPODFOUSBUJPO
et le sens de l’observation
t+FTVJTQBUJFOU QFSGFDUJPOOJTUFFUQFSTÁWÁSBOU
t+BJMFTFOTEFMPSHBOJTBUJPOFUEFTSFTQPOTBCJMJUÁT
t+FTVJTTPDJBCMFFUKBJMFTFOTEVTFSWJDF¸MBDMJFOUÄMF

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
CE PROGRAMME PRÉPARE
À LA FONCTION DE :
Couturier, tailleur en confection, maître-tailleur.

DANS LES ENDROITS SUIVANTS :
Ateliers de confection, boutiques, manufactures de
vêtements, entreprises de confection et de coupe
de vêtements.

CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES);
ou
Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire de l’entrée
en formation et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue
d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques;
ou
Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation, avoir réussi le
test de développement général (TDG) et posséder les préalables spécifiques;
ou
Détenir une attestation d’équivalence de niveau secondaire (AENS).

INSCRIPTION
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CONTENU DU PROGRAMME
ÉNONCÉS DES COMPÉTENCES

HEURES

Se situer au regard du métier et de
la démarche de formation

15

Utiliser des techniques de couture

60

Utiliser des techniques de confection

75

Appliquer le processus de base en confection sur mesure 75
Retoucher des chemisiers, des jupes et des pantalons
Confectionner des jupes et des pantalons
féminins sur mesure

60
105

Utiliser des techniques de base
en dessin géométral de vêtements

60

Utiliser des techniques de transformation de patrons

90

Appliquer des notions relatives aux matières
textiles dans la confection

45

Confectionner des chemisiers sur mesure

90

Adapter des styles et des couleurs aux caractéristiques
physiques d’une personne

60

Communiquer avec la clientèle

30

Retoucher des vêtements de cuir et de suède

45

Appliquer des techniques relatives à la structure
interne d’un vêtement

45

Confectionner des robes sur mesure

90

Confectionner des vestons et des gilets
féminins sur mesure

120

Retoucher des vestons et des manteaux

75

Confectionner des manteaux féminins sur mesure

105

Confectionner des robes habillées sur mesure

105

Utiliser des moyens de recherche d’emploi

30

S’intégrer au milieu de travail

90

www.srafp.com
ou formulaire papier disponible dans les centres de formation
professionnelle, les écoles ou les centres d’éducation des adultes

www.cfpjonquiere.com
418 695-5195

