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MÉTIERS DE LA MODE ET DU TEXTILE
BRODERIE
-

Broderie : création et perfectionnement
Broderie sur machine
Broderie main, niveau 1
Broderie main, niveau 2
Broderie d’art à la main sur divers supports
Histoire et évolution de la broderie d'art
CHAPELLERIE, MODISTE

-

Chapeau en feutre, patronnage et feutre avec incrustation
Garnitures pour chapeaux et ornements de tête
Chapeau : sisal, paille cousue et tissu tendu
COUTURE / MODÉLISME
Formations en journée
o

Compétences clefs métier
 Initiation à la couture : machines et points main
 Patronnier

o

Retouches de vêtements
 Retoucheur - Niveau 1
 Retoucheur - Niveau 2

o

Vêtements d'enfant
 Vêtements pour enfants initiation
 Vêtements pour enfants perfectionnement

o

Vêtements féminins
 INITIATION
 Initiation, session 1 : base de jupe
 Initiation, session 2 : transformation de la base de jupe
 Initiation, session 3 : transformation de la base de corsage
 Initiation, session 4 : assemblage d'un chemisier ou corsage
 Initiation, session 5 : pièces d'étude
 Robes prêt-à-porter
 Moulage - Niveau 1 (session intensive)


PERFECTIONNEMENT
 Perfectionnement, session 1 : construction d'une jupe
 Perfectionnement, session 2 : pièces d'étude
 Perfectionnement, session 3 : construction d'une veste
 Perfectionnement, session 4 : assemblage d'une veste

Formations en soirée
o

Formations spécifiques
 Coupe à plat - Gradation manuelle
 Coupe-à-plat sur objectifs adaptés - Mise à niveau
 Pièces d'étude montage industriel
 Pièces d'étude luxe
 Retoucheur - Niveau 1
 Retoucheur - Niveau 2
 Retoucheur - Niveau 3
 Modéliste-prototypiste (moulage et coupe-à-plat)
 Costumier de spectacle, spécialisation
 Mécanicien-modèle (assemblage-montage sur machine industrielle)

o

Logiciel professionnel
 Lectra Systèmes - Niveau 1 : Modaris V8
 Lectra Systèmes - Niveau 2 : Modaris V8 Expert & initiation 3D

o

Vêtements féminins (coupe-à-plat)
 Initiation, vêtements féminins Niveau 1
 Initiation, vêtements féminins Niveau 2
 Perfectionnement, vêtements féminins
 Perfectionnement - Robes sur mesure

o

Vêtements féminins (moulage)
 Moulage - Niveau 1
 Moulage - Niveau 2
 Modéliste-toiliste (Moulage niveau 3)
 Moulage & up-cycling (cols) - Revalorisation de vêtements d'occasion
 Moulage & up-cycling (manches) - Revalorisation de vêtements d'occasion
 Moulage & up-cycling (manches) - Revalorisation de vêtements d'occasion – Intensif

o

Vêtements masculins
 Pantalon homme
 Veste tailleur homme

DESIGN TEXTILE
-

Design textile, niveau 1
Design textile, niveau 2
Design textile, niveau 3
Design textile : accompagner le projet professionnel
Création textile: matières et surfaces – initiation
Création textile: matières et surfaces – approfondissement

Logiciels spécifiques
o
o
o
o

Design textile : infographie textile sous Illustrator, s'initier
Design textile : infographie textile sous Illustrator, se perfectionner
Design textile : infographie textile sur Photoshop, niveau 1
Design textile : infographie textile sur Photoshop, niveau 2

PRÉPARATIONS AUX DIPLÔMES
-

Préparation au CAP broderie d'art à la main
Préparation au CAP vêtement flou - 1ère année
Préparation à l'épreuve d'Arts Appliqués du CAP Vêtement flou (épreuve obligatoire)
Préparation aux épreuves d'Arts appliqués pour les CAP Maroquinerie, Broderie d'art à la main, Chapeliermodiste (épreuve obligatoire)
Préparation aux épreuves d’Enseignement Général pour les CAP Maroquinerie, Broderie d'art à la Main,
Chapelier-Modiste, Bijouterie, et Métiers de la Mode Vêtement Flou

SESSIONS COMPLÉMENTAIRES
-

La couleur et ses applications professionnelles - Actualités de la couleur
Histoire de la mode et du costume
L'évolution de motifs textiles majeurs
Textiles éco-responsables
Technologie textile
Textiles innovants et intelligents

STYLISME DE MODE
-

Stylisme: dessin technique sous Illustrator
Stylisme de mode, niveau 1
Stylisme de mode, niveau 2
Stylisme de mode, niveau 3
Suivi de projet en stylisme et/ou modèlisme éco-responsable

MÉTIERS DE LA RESTAURATION
-

Cuisine traditionnelle – Initiation
Cuisine traditionnelle – Perfectionnement
Pâtisserie – Initiation
Pâtisserie - Perfectionnement
PRÉPARATION AUX DIPLÔMES

-

CAP Cuisine préparation aux épreuves professionnelles
CAP Cuisine préparation intégrale
CAP Pâtisserie préparation aux épreuves professionnelles
CAP Pâtisserie préparation intégrale
Certificat de qualification professionnelle : Employé Barman
Mention complémentaire : cuisinier spécialiste en desserts de restaurant
Mention complémentaire : Employé traiteur

MÉTIERS DE LA TAPISSERIE
-

CAP Tapissier couture décor en 1 an - Epreuves professionnelles
CAP Tapissier siège en 1 an - Épreuves professionnelles

MÉTIERS DU BIJOU
-

Bijouterie
Bijouterie, joaillerie
Maquette cire, volume technique
Dessin de bijoux
Email
Bijouterie fantaisie et de créateurs à dominante éco-responsable
Fonte à cire perdue
Gemmologie, niveau 1
Gemmologie, niveau 2
Gemmologie, niveau 3
Joaillerie
Dessin technique, modelage
Modélisation numérique pour la bijouterie, joaillerie, s'initier
Modélisation numérique pour la bijouterie, joaillerie : approfondir
Polissage, niveau 1
Polissage, niveau 2
Sertissage, niveau 1
Sertissage, niveau 2
Histoire et évolution du bijou

MÉTIERS DU BOIS
-

CAP menuisier 1 an épreuves professionnelles

MÉTIERS DU CUIR
-

Préparation au CAP maroquinerie
Maroquinerie – Approfondissement

MÉTIERS DU VERRE
-

Peinture sur verre initiation
Peinture sur verre perfectionnement
Vitrail initiation
Vitrail perfectionnement

