Textile Mode Cuir

CAP Métiers de la mode, vêtement flou
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=413

Objectif
- Décoder des données techniques pour la réalisation d'un vêtement (patrons, plans de coupe),
- Organiser le poste de travail pour le piquage ou la finition,
- Assurer une maintenance simple du matériel,
- Fabriquer tout ou partie d'un produit (coupe, assemblage, repassage, finition)
- Contrôler la réalisation du produit fini.

Contenu
o Analyser et exploiter de données esthétiques et techniques
o Collecter les données de la demande, lire, décoder, sélectionner et classer les informations
Participer à la construction des éléments du modèle,
o Effectuer les opérations de préparation de coupe
o Mettre en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement
o Régler, mettre en œuvre et maintenir en état les matériels
o Appliquer une organisation au poste de travail
o Effectuer les opérations de coupe, d'entoilage
o Effectuer les opérations de préparation à l'essayage, d'assemblage, de montage, de finition et
de repassage
o Contrôler la qualité à tous les stades de fabrication, transmettre des informations, s'intégrer
dans une équipe.
o Arts appliqués
o Prévention santé Environnement
o SST

Prérequis
Pas de contre-indications à la station debout prolongée - Résistance physique
Polyvalence selon les postes (disponibilité)
Connaissances générales : compétences clés acquises (lire, écrire, compter)
Bonne acuité visuelle et absence de contre-indications médicales

Dates
Du 21/09/2021 au 25/06/2022
De Septembre 2021 à Juin 2022
Public
public sans emploi
public en emploi
tout public
Durée
1195 heures
Durées prévisionnelles
Effectifs
8 - 14
Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Roanne - Lycée Carnot
35 avenue Carnot
42300 Roanne

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Lycée Adrien Testud
62 rue Emile Zola
42500 LE
CHAMBON-FEUGEROLLES

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Information collective

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Etude d'un dossier candidature (projet professionnel validé) suivi d'un entretien de motivation, et
d'un test de positionnement

Reconnaissance des acquis
Une attestation des acquis sera remise à la fin de la formation
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
21759
- Couture
flou
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