
CAP COUTURE FLOUE

EN CANDIDATURE LIBRE

Design a New Style vous accompagne dans votre projet de candidature au CAP métiers de
la mode. Indispensable au sein de nombreuses entreprises de l’industrie textile, grâce à un
enseignement technique et théorique, notre préparation vous permet d’être prêt pour
l’examen, mais également d’acquérir de nouvelles aptitudes techniques et de développer
votre créativité et votre culture “mode”

Le programme porte sur le patronage et la fabrication de robes, chemisiers, chemises,
corsages

Compétences Professionnelles

C1 - C2 s’informer et s’organiser

Bloc de compétences n°1

o Analyse d’exploitation des données esthétiques et techniques

o Collecter les données de la demande, lire, décoder, sélectionner et
classer les  informations

o Participer à la construction des éléments du modèle, effectuer les
opérations de coupe

Connaissances associées :

- Arts appliqués

- Histoire de la mode

- Technologie du textile

Bloc de compétences n°2

o Mise en œuvre de la fabrique de tout ou une partie du vêtements

o Régler, mettre en œuvre et maintenir en état les matériels

o Appliquer une organisation au poste de travail



Bloc de compétences n° 3

o Effectuer des 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 la fabrication, transmettre
des informations

Bloc de compétences n°4

o Transmettre les informations

o S’intégrer dans une équipe

Connaissances associées :

- Prévention, santé Environnement

o Conduire une démarche d’analyse de situations en
appliquant la démarche de résolution de problème et / ou
l’approche du risque

o Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et
économiques

o Proposer des mesures de préventions adaptées

o Agir de façon efficace face à une situation d’urgence

o le respect des étapes de la démarche mise en œuvre

o l’exactitude des connaissances

o la pertinence des mesures de prévention proposées

l’efficacité de l’action face à une situation d’urgence

Durée de la formation :

132 jours (7h/jour x 4 jours/semaine)

Cible : tout niveau

Tarif : 17 740,80 €  (19,20)



Méthodes pédagogiques:

-Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques et cas concrets

-Exposés théoriques et techniques, démonstrations et mise en œuvre des
techniques

-Études et réalisation de cas pratiques

-Mise en situation en atelier pour les pratiques professionnelles

Si vous avez déjà passé un CAP ou BEP ou tout autre diplôme de niveau supérieur, vous
êtes dispensé des matières générales.

A l’issue de la formation le stagiaire sera en possibilité de:

Le CAP MMVF est un diplôme d’état de niveau 5 permettant à son titulaire de maîtriser des
compétences

Cette formation vous apprendra:

-Les gestes professionnels demandés le jour de l’examen

-La préparation du vêtement flou

-Toutes les étapes en amont pour préparer la réalisation

La réalisation du vêtement :

-Préparation à la Coupe

-Entoilage

-Assemblage

-Montage et finitions

-Repassage

-Communication et prise en compte des contraintes de fabrication

Taux de réussite

Valider les blocs de compétences…



Modalités d’évaluation:

A la fin de chaque module, d’après le tableau de suivi individuel pré-rempli.

Modalités d'accès:

Pour accéder à la formation CAP vous devez être éligible aux pré-requis.

Pré-requis:

Justifier d’un niveau scolaire 3e ou supérieur avec diplômes ou dernier bulletin de notes.

Le diplôme est accessible aux candidats ayant 18 ans au 31 décembre de l’année des
épreuves.

En tant que candidat individuel, vous devez vous charger vous-même de votre inscription
à l’examen organisé par le Ministère de l’Education nationale.

Pré requis de l’inscription CAP:
Pour vous inscrire à la formation vous devez :

● Être âgé de 16 ans au minimum
● Justifier d’un niveau 3e minimum

Nîmes le 03/01/2022



Informations Complémentaires

Le titulaire de ce diplôme est un opérateur intervenant dans la réalisation de produits
textiles. Il travaille selon la technique du "flou" afin de réaliser des vêtements souples et
déstructurés, par opposition à la réalisation tailleur.

Cet ouvrier qualifié exerce dans des grandes entreprises, des PME ou des entreprises
artisanales qui ont une activité dans le prêt-à-porter, le moyen et haut de gamme.

Son activité principale consiste à fabriquer tout ou partie d'un produit (coupe, assemblage,
repassage, finition). Il décode des données techniques pour la réalisation d'un vêtement
(patrons, plans de coupe). Il organise le poste de travail pour le piquage ou la finition. Il
assure une maintenance simple du matériel.

Il contrôle la réalisation du produit fini.

Le titulaire de ce CAP peut s'insérer directement ou envisager une poursuite d'études vers
une MC de niveau 5, un bac pro Métiers de la mode ou Métiers du cuir, ou un BP couture
flou.

Les poursuites d’études:

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en 1 an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou
en brevet professionnel (BP).

Lorsque vous passez un CAP, si vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur au brevet, vous
ne passerez pas les épreuves générales (français, mathématiques, histoire/géographie, …),
elles sont considérées comme acquises.

Il est possible de ne valider que certains blocs de compétences:

- Bloc 1: Analyse, exploitation et collecte des données
- Bloc 2: Mise en oeuvre de la fabrication
- Bloc 3: Coupe, contrôle, qualité
- Bloc 4 :Transmettre et s'intégrer



Taux d’obtention:

Année Nbr inscrit Réussite

2017 1 1

2018 1 1

2019 1 1

2020 0 0

2021 0 0

TOTAL 3 3

POURCENTAGE 100%


