Programme de Formation de 70 h
Modélisme, Patronnage et couture du vêtement
Objectifs de la formation :
Acquérir les bases de la réalisation de patrons de vêtements d'après dessin et leurs
transformations.
Maîtriser les techniques de coupe, de montage, de réalisation d’un vêtement.
Pré-requis : connaissances en couture
Profils concernés : professionnels désireux d'acquérir les bases de la réalisation de
patrons, gradation et réalisation des modèles. Particuliers en réorientation professionnelle.
Durée : 70 h (base 7h par jour)
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques sur travaux pratiques
Petits groupes de 3 personnes maximum pour un accompagnement optimal.
Moyens pédagogiques :
Exposés théoriques (méthodes de traçage, de dessin de style).
Formation théorique et pratique au sein de l'atelier.
Dessins de base fournis. Travaux pratiques au sein de l'atelier équipé de tables de coupe,
outils de coupe, machines à coudre industrielles plates et surjeteuses.
La formation est assurée par un styliste-modéliste, patronnier-gradeur (20 ans
d'expérience) Yves Patissier et une styliste-modéliste créatrice textile, maître-artisan en
métiers d'art (30ans d'expérience) Annette Hardouin.
Suivi et évaluation :
Feuilles de présence
Questions orales (compréhension, évolution, projets)
Exercices pratiques pour chaque étape de la formation
Entretien de fin de stage
Fiche d'évaluation en fin de stage
Une attestation de stage est délivrée en fin de formation.
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AHPY – Création Annette Hardouin : Programme de formation 70h

Contenu de la formation
Maîtrise des outils de patronnage 3H
(ex. pistolet, règle japonaise, etc.)
• théorie
• exercices de coupe sur papier, carton, tissu
• exercices géométrique calcul et traçage
Étude et maîtrise couture 7 h (ex. sur piqueuse plate, les rayons, les droites)
• théorie
• exercices d'assemblage de deux pièces, respect du centimètre de couture
• pratique du repassage ( ex. sur couture ouverte, poche plaquée...)
• pratique de la machine surjeteuse et finition
Conception de la jupe 10 h
• étude et réalisation du patron d'une jupe droite taille 40 et montage
• étude et réalisation du patron d'une jupe à godets taille 40 et montage
• étude et réalisation du patron d'une jupe à découpe taille 40 et montage
• étude de gradation de jupes vers taille 42 - 44 – 46
Conception de la veste 16 h
• réalisation de dessin de style de veste avec l'aide d'un dessin
• dessin de style : mise en valeur du modèle ( visage, cheveux etc. )
• conception d'un modèle simple en patronnage avec l'aide d'un support
• découpe et montage ½ toile essayage sur mannequin et modifications
• conception d'un modèle à col tailleur à l'aide d'un support
• découpe et montage ½ toile essayage sur mannequin et modifications
• réalisation d'une doublure veste à partir des patrons réalisés auparavant
Travaux de couture 6 h
• conception et montage de poche plaquée
• conception et montage de poche passepoilée
• montage et finition de poignet et revers sur manche ajustée
Étude des cols 3 h
• conception du col chemisier entier et réalisation toile, essai
• conception du col chemisier en 2 parties et réalisation toile, essai
• conception du col officier et réalisation toile, essai
Conception de robe 6 h
• dessin de style de robes sur silhouette
• conception d un modèle simple en patronnage à l'aide d'un support
• découpe et montage sur toile et essayage sur mannequin
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Les différentes coutures 5 h
• conception en patronnage de « couture bretelle » sur veste, montage et essayage
• conception en patronnage de « couture princesse » sur veste montage et essayage
Étude des gradations 6 h
• gradation de taille sur veste simple du 40 au 42
• gradation de taille sur veste a couture bretelle du 40 au 42
• gradation de taille sur veste a couture princesse du 40 au 42
Placement du patron et méthode de coupe 1 h
• placement des différentes parties du patron et coupe
Le pantalon 4 h
• conception d'un patron pantalon femme à partir d'un support
• découpe toile et montage
Mon produit 3 h
• quel type de produit je réalise
• quel est le coût de mon produit ? Achat matière première, temps de réalisation.
• quel est le prix final de mon produit ?
• comment me faire connaître ? ( ex : marché expo, salon, flyers, site internet, etc.)
---

Durée de la formation : 70h, base 7h par jour. Horaire : 9h-13h/14h-17 du lundi au vendredi.

Tarif : 2450 € HT (2 940 € TTC)
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