Buts de l’unité d’enseignement :

Habillement
Bases de retouche et
techniques de retouche

Conditions d’admission
•
•
•
•

Avoir 16 ans ou être âgé d'au moins 15 ans et avoir suivi deux années dans
l'enseignement secondaire de plein exercice;
Etre porteur du C2D ou CESI;
Etre porteur de l’attestation de réussite de l’unité d’enseignement :
o Habillement : techniques de base : techniques élémentaires;
OU réussir un test d’admission

Programme
L'étudiant sera capable entre autre :
•

•

•

•

Mettre à longueur un produit fini, raccourcir ou allonger par le bas tout
vêtement simple doublé ou non :
o Bord droit, fente, avec ou sans pli,
o Bord cousu main ou machine,
o Bord avec apport de matière (faux ourlet),
o Bord à faible couture
Modifier les largeurs d'un produit fini simple, doublé ou non :
o Largeur taille, hanches, évasé,
o Modifier la largeur par le boutonnage,
Réaliser des retouches propres à la conformation du client :
o Poser des épaulettes,
o Modifier une encolure sans col,
o Ajoutier une boutonnière,
o Rectifier l'aplomb d'un vêtement simple,
Réaliser des retouches propres à l'achèvement avec ou sans apport de
matière :
o Poser doublure sur jupe droite,
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o Remplacer, ajouter, rectifier des sacs de poche,
o Modifier ou remplacer les systèmes de fermetures notamment :
➢ Fermoir détachable ou non, à 1 jonc ou 2 joncs
➢ Agrafe, pression, bouton
➢ Modification du croisé
o Appliquer écusson, renfort coude et genou, poche

Titre délivré
Attestations de réussite des unités d’enseignement :
•
•

"Habillement – bases de retouches".
"Habillement – techniques de retouche"
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