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MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENT FLOU

La technique du « flou », qui se distingue de celle du « tailleur », désigne les méthodes de construction et de réalisation de vêtements
souples et déstructurés. Son activité principale consiste à fabriquer tout ou partie d’un produit (coupe, assemblage, repassage, finition).
Les titulaires de ce CAP participent au décodage des données techniques relatives aux vêtements à réaliser, mettent en oeuvre
un ou plusieurs postes de fabrication (organisation du poste de piquage et/ou de finition…) à partir des consignes opératoires et
vérifient la qualité de la réalisation à tous les stades de la fabrication.

LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

 LES DÉBOUCHÉS

 LES ÉTABLISSEMENTS
EN GUADELOUPE

Ces professionnels exercent dans des grandes entreprises,
des PME ou des entreprises artisanales qui ont une  Abymes, Section d’enseignement professionnel du
activité dans le prêt-à-porter, le moyen et haut de gamme.
lycée Chevalier de Saint-Georges
Exemple(s) de métier(s):
 Capesterre-Belle-Eau, Lycée professionnel Paul Lacavé
- tailleur(euse) et couturier(ière)

Outre les enseignements généraux communs à tous les
CAP (français, histoire-géographie, enseignement moral
et civique, mathématiques-sciences, EPS, prévention
santé environnement, langue vivante) l’enseignement
technologique et professionnel permet de :
• collecter et décoder des informations techniques
relatives au vêtement à réaliser ;
• préparer les éléments du vêtement, les tissus et
accessoires, le réglage des matériels et l’organisation du
poste de travail ;
• réaliser le vêtement dans le respect des modes
opératoires et des règles de sécurité (coupe, entoilage,
essayage des prototypes, assemblage, montage, MC Essayage-retouche-vente
Bac pro Métiers de la mode - vêtements
repassage et finitions.
Epreuves du domaine professionnel :
• Analyse et exploitation des données esthétiques et
techniques (coeff. 4)

 LES POURSUITES

 Saint-Claude, Lycée professionnel Ducharmoy
A Saint-Claude, CFA de l’URMA *

D’ÉTUDES

L’épreuve s’appuie sur un dossier relatif à un support qui
appartient au domaine de la confection vestimentaire. Elle met
en oeuvre les activités de collecte et décodage des informations
techniques relatives au vêtement à réaliser et à la préparation
d’une phase de travail.

• Mise en oeuvre de la fabrication de tout ou partie d’un
vêtement (coeff 10)
• prévention - santé - environnement (coeff 1).

A partir d’un dossier relatif à la confection d’un vêtement, le
candidat peut être amené à positionner les éléments du patron
sur la matière d’oeuvre et à matérialiser les contours, puis à
procéder à la coupe du vêtement.
Il doit régler et mettre en oeuvre les matériels, procéder aux
opérations d’entoilage, d’assemblage, de montage, de finition
et de repassage. Il vérifie la conformité des opérations et utilise
un vocabulaire technique.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 12 semaines

A Apprentissage
Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

moins de 1 candidat pour une place

 POUR EN SAVOIR +

de 1 à 3 candidats pour une place
au delà de 3 candidats pour une place

*
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