CAP Métiers de la mode : chapelier-modiste
Formation accessible En alternance

Métiers et emplois visés :
●
●

Chapelier
Modiste

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Collecter et décoder des informations esthétiques et techniques relatives au chapeau à réaliser
Participer à l’élaboration du modèle et à l’estimation de son prix
Préparer les matières d’œuvre (apprêtage, entoilage, teinture, veille)
Réaliser des opérations de patronage : construction et transformation des formes de base, relevé de forme
Réaliser les opérations de transformation : mise à la taille
Réaliser les opérations de placement et de coupe
Réaliser les opérations d’assemblage selon le procédé «coupé/cousu»
Réaliser les opérations de mise en volume par moulage : moulage
Réaliser les opérations de finition et de garniture
Réaliser les opérations de contrôle

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La création et la fabrication : Technologie, connaissance et utilisation des différents matériaux utilisés (feutre, paille, fourrure...)
Le dessin, l’histoire de l’art, du costume et du style
L’approche esthétique et les différents couvre-chefs
Organisation et préparation du travail (du patronage au montage...)
L’utilisation et la maintenance de premier niveau des machines et outils
Les techniques manuelles et de montage
Prévention santé environnement
Français, Histoire-Géographie
Mathématiques-Sciences physiques et chimique

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●

Parcours personnalisé
Formation en alternance
Cours collectifs

Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en début de
parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
672 heures

Durée indicative en entreprise :
542 heures
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Pré-requis :
Diplôme de niveau 3 minimum

Modalités d'admission :
❍
❍
❍

Curriculum Vitae
Sur entretien
Sur test

Un positionnement sera effectué avant l'entrée en formation

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 3 (CAP, BEP) Blocs de compétences
●
●

Analyse d'exploitation de données esthétiques et techniques
Mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un ou plusieurs produits

Éligible au CPF
Code CPF : 244183

Tarif de référence :
13

Lieu(x) de formation :
Coutances

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Prochaines dates :
Formation du 01/09/2020 au 30/06/2021

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : M. Olivier BONNET
Téléphone : 02 33 07 40 51
Courriel : gretamanche-batindus@ac-caen.fr
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