Formation à un métier

Mode Stylisme Couture

Coupe et

couture
Durée
de la formation

La formation et ses objectifs...
Confection personnelle
La formation « Coupe et couture » d’Educatel a été spécialement conçue pour vous permettre
de créer votre prêt-à-porter sur mesure et de manière personnalisée. Couturière
professionnelle, désireuse d’approfondir vos connaissances en vue d’une spécialisation ou
simplement passionnée de couture cherchant à acquérir ou perfectionner des techniques de
couture, vous étudierez les différentes matières, apprendrez à prendre des mesures, à élaborer
un patron, à procéder à la coupe des tissus avant de confectionner votre modèle.

Le métier de Couturière
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir porter le vêtement idéal ? Pouvoir réaliser ses propres
modèles est accessible à toutes. Avec un goût certain pour la mode, une bonne
connaissance des types de tissus, vous mettez à profit votre sens de la créativité
et votre apprentissage des techniques de coupe et de couture pour réaliser des
vêtements depuis la prise de mesures jusqu’à la réalisation finale.

Principales missions
• Confectionner un vêtement de bout en bout
• Connaître les matières textiles
• Réaliser un patron, couper les pièces et les assembler
• Faire des retouches et connaître les techniques de couture

• Une équipe pédagogique vous
assurant un accompagnement
régulier durant votre formation.

Ouvrages inclus
• La bible de la couture déco
• Technologie des tissus
• La méthode de coupe AB

Environnement de travail
• Vous pourrez travailler dans un atelier de couture, chez un styliste ou en atelier
de retouche
• Vous pourrez également envisager de travailler à votre compte

Les qualités requises
Goût pour la mode / Sens artistique
Rigueur
Patience
Soin et application

...

Mode Stylisme Couture

Coupe et Couture

Le programme de formation
Les conditions...

Programme

devoirs

Initiation aux travaux de couture

3

Travaux pratiques de piquage

6

Méthode de couture AB

La formation est accessible à tous toutefois il est conseillé de posséder
un niveau 4ème / 3ème pour entreprendre cette formation.

13

Textiles

3

Rideaux et décoration

3

Couture d’ameublement

3

Coupe pour enfant

3

Nombre total de devoirs

34

N’hésitez pas à contacter notre équipe de conseiller(e)s

(225) 22 41 17 66

www.educatel.fr

Ecole soumise au contrôle pédagogique
du Ministère de l’Education Nationale

Formation à un métier

Mode Stylisme Couture

Couturière

Durée
de la formation
7 mois* sur la base de
10h de travail/semaine
* Durée indicative de la formation.
La durée réelle dépend de votre
rythme de travail

La formation et ses objectifs...
Installez-vous à votre compte !
La formation « Couturière » d’Educatel a été spécialement conçue pour que ce métier n’ait
bientôt plus de secret pour vous. Outre les méthodes de coupe et d’assemblage en
matière d’habillement, vous acquerrez aussi les techniques de couture d’ameublement si vous
souhaitez vous spécialiser. Une partie dédiée à la gestion d’entreprise et à la comptabilité
vous permettra également d’envisager de vous établir à votre compte.

Le métier de Couturière
Vous aimez les beaux vêtements, les tissus nobles, les matières de qualité ?
En devenant couturière, vous allierez des compétences artistiques et relationnelles
pour proposer à votre clientèle du sur-mesure répondant à leurs attentes.
Parce que vous connaissez parfaitement tous les types de tissus et êtes au fait des
tendances, vous réaliserez des vêtements sur-mesure, ou pour des occasions
particulières (mariage, cérémonie..). Vous jouerez un rôle clé de conseil pour offrir à
votre clientèle le vêtement qui met le mieux en valeur sa personnalité.

Principales missions

• Une équipe pédagogique vous
assurant un accompagnement
régulier durant votre formation.

Ouvrages inclus
• La bible de la couture déco
• Technologie des tissus
• La méthode de coupe AB

• Concevoir les modèles et patrons de vêtements
• Prendre des mesures et confectionner des vêtements sur-mesure
• Effectuer des retouches sur vêtements
• Réaliser des travaux en couture d’ameublement

Environnement de travail
• Vous pourrez intégrer une équipe au sein d’un atelier de couture ou travailler pour
une chaîne de magasins de prêt-à-porter
• Si vous vous installez en tant qu’artisan à votre compte, vous travaillerez à votre
domicile

Les qualités requises
Etre appliqué et soigneux
Patience
Aptitudes artistiques
Intérêt pour la mode
Sens commercial / goût du contact

...

Mode Stylisme Couture

Couturière

Le programme de formation
Les conditions...

Programme

devoirs

Initiation aux travaux de couture

3

Le monde de la mode

2

Evolution de la mode

3

Travaux pratiques de piquage
Méthode de coupe et couture AB

La formation est accessible à tous toutefois il est conseillé de posséder
un niveau fin de 3ème pour entreprendre cette formation

6
11

Harmonie des couleurs

2

Textiles

3

Rideaux et décoration

3

Couture d’ameublement

3

Psychologie de la clientèle
Comment entreprendre

2

Notions de comptabilité générale

2

Travail récapitulatif

1

Nombre total de devoirs

41

N’hésitez pas à contacter notre équipe de conseiller(e)s

(225) 22 41 17 66

www.educatel.fr

Ecole soumise au contrôle pédagogique
du Ministère de l’Education Nationale

Formation à un métier

Mode Stylisme Couture

Styliste

Modéliste
Durée
de la formation
12 à 15 mois* sur la
base de 10h de travail/
semaine
* Durée indicative de la formation.
La durée réelle dépend de votre
rythme de travail

La formation et ses objectifs...
La création du vêtement
La formation « Styliste modéliste » d’Educatel a été spécialement conçue pour vous doter de
toutes les compétences nécessaires pour exercer ce métier. Vous découvrirez le monde de
la mode et ses impératifs en marketing. Vous apprendrez à maîtriser les techniques du dessin de
mode et les logiciels de Design de Mode. Enfin, vous acquerrez une parfaite connaissance des
tissus et des matériaux utilisés dans la mode.

Le métier de Styliste Modéliste
En tant que styliste modéliste, vous créerez des vêtements et des accessoires.
Vous anticiperez les tendances et dessinerez des modèles jusqu’aux moindres
détails (matières, couleurs, formes…) en tenant compte des contraintes techniques
de fabrication. Vous réaliserez des pièces qui seront fabriquées en série ou de façon
unique pour la haute couture. Enfin, vous serez amené à voyager à la fois pour
rencontrer des clients et vous tenir informé de la mode dans le monde entier.

Principales missions

Les + Educatel
• Une équipe pédagogique vous
assurant un accompagnement
régulier durant votre formation.

Ouvrages inclus
• La méthode de coupe AB
• Le matériel de moulage

• Suivre les tendances et rechercher de nouvelles matières
• Réaliser un ensemble de croquis de vêtements ou d’accessoires pour une nouvelle
collection
• Choisir les tissus et les principales techniques de réalisation
• Suivre toutes les opérations de production

Environnement de travail
• Vous travaillerez en équipe avec des couturiers et des responsables en marketing
et communication
• Vous pourrez exercer votre métier dans une maison de haute couture, une
entreprise de prêt-à-porter ou un bureau de style

Les qualités requises
Sens de l’esthétique
Goût du relationnel
Résistance physique
Bonne présentation personnelle

...

Mode Stylisme Couture

Style Modéliste

Le programme de formation
Les conditions...

Programme

devoirs

Remise à niveau

25

La formation est accessible à tous toutefois il est conseillé de posséder
un niveau Terminale pour entreprendre cette formation et d’avoir des
aptitudes aux techniques graphiques.

Evolution de la mode

3

Dessin initiation

3

Dessin de personnage

4

Important

Textiles

5

Harmonie des couleurs

2

Initiation au graphisme

5

Dessin - Composition / Rendu

3

Pour débuter dans le stylisme, vous serez amené à présenter votre
dossier de collection qui reprend une sélection de vos réalisations.
Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire parvenir à nos professeurs
qui vous conseilleront sur les optimisations à apporter.

Technologie des tisssus
Créativité et culture

12

Le monde de la mode

2

Histoire du costume

3

Dessin de coiffure

5

Méthodologie

2

Créativité et graphisme

21

Initiation aux arts plastiques

9

Graphisme

3

Dessin de style

3

Les matières

2

La théorie des couleurs

4

Communication

5

Communication et relations publiques

4

Le marketing de la mode

1

Droits d’auteur
Techniques professionnelles

31

Technologie des textiles

1

Technologie des matériaux textiles

2

Composition textile et impression

1

Méthode couture AB (3 tomes)

13

Gradation

5

Moulage + matériel

4

Dessin technique de vêtements

4

Stylisme de mode : nouvelles technologies
Travail récapitulatif

1

Nombre total de devoirs
• avec remise à niveau

94

• sans remise à niveau

69

N’hésitez pas à contacter notre équipe de conseiller(e)s

(225) 22 41 17 66

www.educatel.fr

Ecole soumise au contrôle pédagogique
du Ministère de l’Education Nationale

