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Intitulé : Métiers de la mode vêtement flou (CAP) 
 
Objectifs professionnels 

- Réaliser des vêtements sur mesure ou en petite série 
- Assembler-monter des vêtements et des produits textiles, à l’unité ou en série 

 

Contenu 
Bloc de compétences 1 : Analyse et exploitation de données esthétiques et 
techniques : 

Lire, décoder, sélectionner et classer des informations (cahier des charges) 
Participer à la construction des éléments du modèle (arts appliqués et patronage) 
Effectuer les opérations de préparation de la coupe 
Bloc de compétences 2 : Mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d’un 
vêtement : 
Régler, mettre en œuvre et maintenir en état les matériels 
Appliquer une organisation du poste de travail 
Effectuer les opérations de coupe et d’entoilage 
Effectuer les opérations de préparation à l’essayage 
Réaliser les opérations d’assemblage, de montage, de finition et de repassage 
Contrôler la qualité à tous les stages de la fabrication 
Transmettre des informations, s’intégrer dans une équipe 
Prévention Santé Environnement (dont Sauveteur Secouriste du Travail) 
Blocs d’enseignement général : français, histoire-géographie et enseignement moral 
et civique, mathématiques et sciences physiques et chimiques, EPS, langue vivante 
(facultatif) 

 

Pré-requis 
- Projet professionnel dans la filière textile 

 

Validation 
- CAP métiers de la mode vêtement flou, niveau 3 

 

Modalité de validation et reconnaissance des acquis 
- Contrôle en cours de formation 
- Certificat de réalisation 

 

Modalités pédagogiques (méthodes, moyens, rythme de 

l’alternance, suivi, …) 
Formation basée sur la pédagogie d’alternance avec des périodes de formation en 
centre complétées par des périodes de formation en entreprises dont les objectifs ont été 
définis en début de formation, à raison de 35 h hebdomadaires, en centre et en 
entreprise  
Cours, travaux dirigés, travaux pratiques, suivi individualisé 

 
Profil des intervenants 

- Equipe pluridisciplinaire expérimentée.  
- Référent, expert en apprentissage, en charge de votre parcours en centre et de 

votre suivi pour les périodes en entreprise. 

 

Modalités et délai(s) d’accès 
- Contrat d’apprentissage 
- Possibilité d’hébergement (internat) et de restauration scolaire 

 

Public visé 

Jeunes de 16 à 29 ans, en contrat 
d’apprentissage 

 

Personne en situation de 

handicap 
Nos référents handicap sont à votre 
écoute pour l’analyse de vos 
besoins spécifiques et l’adaptation 
de votre formation 
  

Durée du parcours 

 
Apprentissage : 
 
Durée du contrat : 2 ans  
Durée en centre :  420 h par année  

 
 

Lieu de formation 

Lycée Emile Gallé 
5, rue Auguste Dedecker 
88150 CAPAVENIR VOSGES 
 
 
Tarif horaire 

Apprentissage : 
Formation gratuite pour l’apprenti – 
Prise en charge par l’OPCO 
 
Contacts  

 
Sandrine FARNOCCHIA, 
Conseillère en Formation Continue 
– sandrine.farnocchia@ac-nancy-
metz.fr / 06 84 83 29 22 
 
Valérie KLOCK, Directrice déléguée 
aux Formations Professionnelles et 
Technologiques – valerie-anne-
mi.klock@ac-nancy-metz.fr 

 
RNCP : 12842 
Code diplôme : 50024240 

 

 

 

Domaine de formation  
Industrie du textile 
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