
 
 
 
 

 

GRETA Lorraine Sud 

Siège social : 13 rue de l’Epinette – BP 20160 – 88200 REMIREMONT  

Tel : 03 29 62 53 56 – Mail : greta-lorraine-sud@ac-nancy-metz.fr 

SIRET– n° : 198 801 532 00047 – APE 8559A 

Site internet : www-greta-lorraine-sud.fr 
 

 

 

  

 

 

Intitulé : CAP métiers de la mode, vêtement flou 

Objectifs professionnels 
- Réaliser des vêtements sur mesure ou en petite série 

- Assembler-monter des vêtements et produits textiles 

 

Contenu 
Bloc de compétences 1 : Analyse et exploitation de données esthétiques et techniques :  
Lire, décoder, sélectionner et classer des informations (cahier des charges) 
Participer à la construction des éléments du modèle (arts appliqués et patronage) 
Effectuer les opérations de préparation de la coupe 
Bloc de compétences 2 : Mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d’un vêtement : 
Régler, mettre en œuvre et maintenir en état les matériels 
Appliquer une organisation au poste de travail 
Effectuer les opérations de coupe et d’entoilage 
Effectuer les opérations de préparation à l’essayage 
Réaliser les opérations d’assemblage, de montage, de finition et de repassage 
Contrôler la qualité à tous les stades de fabrication 
Transmettre des informations 
S’intégrer dans une équipe 
Prévention Santé Environnement (dont Sauveteur Secouriste du Travail) 

 
Pré-requis 

- Niveau CAP acquis – Projet professionnel validé 

 
Validation 

- CAP métiers de la mode, vêtement flou 

 
Modalité de validation et reconnaissance des acquis 

- Contrôle en Cours de Formation 
- Certification visée : CAP Métiers de la mode, vêtement flou 

- Certificat de réalisation 
 
Modalités pédagogiques (méthodes, moyens) 
Présentiel en centre - Ateliers de couture avec machines à coudre, surjeteuse, table de 
coupe, mannequins, table à repasser, fers à repasser, salles banalisées 
Alternance entre théorie et pratique et alternance avec l’entreprise (420 h de stage en 
entreprise) 

 
Profil des intervenants 

- Professeurs certifiés et professionnels en métiers de la mode (artisans) 

 
Modalités et délai(s) d’accès 

- Dossier de demande de Transitions Pro à déposer au minimum 2 mois avant le 
démarrage de la formation 

- Positionnement réalisé pour individualiser le parcours en fonction du profil du 
demandeur 

 

Public visé 

Demandeurs d’emploi 
Salariés en reconversion 
Salariés en perfectionnement 

 

Personne en situation de 

handicap 

Nos référents handicap sont à 
votre écoute pour l’analyse de 
vos besoins spécifiques et 
l’adaptation de votre formation 
 

Durée maximale (en heures) 
Durée en centre : Définie en 
fonction du projet et des acquis 
antérieurs 
Durée en entreprise : 469 h 
Durée en centre : 665 h 

 
 
Lieu de formation 

Lycée Emile Gallé- 5 rue 

Auguste Dedecker – 88150 

Thaon-les-Vosges 

 
Tarif horaire 

Prise en charge des frais de 
formation possible après étude 
du dossier et du profil du 
candidat  
Contacter Sandrine 
FARNOCCHIA, 06 84 83 29 22 – 
sandrine.farnocchia@ac-nancy-
metz.fr 

 
 

RNCP : 12842 

 

 
  

Domaine de formation  
Métiers d'art 
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