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DÉFINITION DE L'EMPLOI

FORMATION

Le titulaire du CAP Vêtement Flou est un ouvrier
qualifié. Il est spécialisé dans la fabrication de
vêtements féminins à caractère créatif et unitaire.
Il est capable de :

En deux ans
Horaire hebdomadaire
 20 h d’enseignement professionnel
 15 h d’enseignement général
Stage en milieu professionnel :
 6 semaines en 1ère année
 6 semaines en 2ème année










Définir la forme du vêtement (veste droite ou
cintrée, la longueur de la jupe, etc.) et le tissu
(gabardine, flanelle, lin, soie, etc.) ;
Prendre des mesures sur une cliente ;
Dessiner le patron, couper le tissu et assembler
à grands points les différentes pièces ;
Procéder aux essayages afin d’ajuster le
vêtement et obtenir un tombé parfait ;
Proposer des solutions techniques en cas de
malfaçons ;
Réaliser les finitions (poches, boutonnières,
ourlets, doublures, etc.) et le repassage pour un
aplomb impeccable ;
Évaluer le coût du travail demandé ;
Assurer l’entretien, le réglage et la maintenance
de base des matériels (sur fileuse, fer à vapeur,
presse à thermocoller, etc.)

Ce professionnel possède une bonne connaissance
des matières, des fils et des techniques de montage et
de coupe. Il a également des capacités relationnelles
pour conseiller et répondre aux besoins des clients.

CONDITIONS D'ENTRÉE
Ouvert à tout élève de 3ème et de 2nde, fille ou garçon.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Procédure « AFFELNET » : AFFectation des Elèves sur le NET

QUALITÉS REQUISES

POURSUITES D'ÉTUDES
 Autres CAP :
 Tailleur dame
 Tailleur homme
 Vêtement de peau
Après une préparation, vous pouvez poursuivre par :
 Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode Vêtement
 Brevet Professionnel Vêtement sur Mesure Couture flou
 Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle
- Techniques d’habillage
 Mention Complémentaire Essayage Retouches
Vente (1 an)
 Brevet des Métiers d’Art Broderie

DEBOUCHÉS
- Couturière/Couturier
- Artisan
- Essayeuse, retoucheuse/ retoucheur
Le titulaire du CAP Vêtement Flou peut travailler
dans l’industrie, dans des entreprises (PME)
spécialisées dans le travail des tissus, dans des
ateliers de retouche, dans des grands magasins et
dans des entreprises artisanales.

FRAIS SCOLAIRES

Sens
de
l’esthétique,
adaptabilité,
précision,
polyvalence, soin, rigueur, assiduité, intégrité, discrétion
professionnelle.

- Tenue professionnelle exigée dans les ateliers
- Matériel professionnel obligatoire pour tous les
élèves 50 € environ. La Région Centre en
décembre 2014 a apporté un soutien financier en
leur versant une aide de 30 €
- Les livres sont prêtés par le lycée
- Pour l'internat il faut compter 1 495,00 € par an,
payables par trimestre.
- Pour la demi-pension, le ticket repas est à 4,00 €

Le lycée Professionnel Sonia Delaunay n'a ni internat, ni demi-pension
Les élèves ont la possibilité d'être hébergés à l'internat du Lycée Dessaignes pour les filles
ou du Lycée Augustin Thierry pour les garçons et de bénéficier du service de demi-pension au Lycée Dessaignes.
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