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Certificat d’aptitude professionnelle 

Métiers de la mode, vêtement flou 
Le-a titulaire de ce diplôme est capable de réaliser des vêtements (robes, chemises, chemisiers, layette et vêtements 

d’enfant, vêtements d’intérieur…), élaborés à partir de matières fines et souples (coton, lin, laine, soie, satin, 

polyamide, polyester…). 

Il-elle travaille selon la technique du "flou" afin de réaliser des vêtements souples et destructurés. 

Il-elle sait décoder les données techniques relatives aux tâches à effectuer, préparer son travail et utiliser des 

machines adaptées pour fabriquer tout ou partie d’un vêtement. Il-elle vérifie la qualité de la réalisation à tous les 

stades de fabrication. 

Débouchés  

Dans des entreprises très diversifiées (petites et moyennes 

industries, petites et moyennes entreprises, entreprises 

artisanales, grandes entreprises) ayant une production  

artisanale, de prêt-à-porter moyen et haut de gamme ou de 

Couture/Haute-couture.  

L’industrie de l’habillement comprend 2 300 entreprises, 

implantées partout en France. L’Ile-de-France, Rhône-Alpes et 

les Pays de Loire accueillent plus de la moitié des salariés de 

la filière.  

La fabrication de vêtements est majoritairement sous-traitée 

hors de nos frontières. Cela n’exclut pas le maintien en France 

d’ateliers très polyvalents, spécialisés dans la fabrication de 

haute qualité.  

Métiers accessibles : 

- Opérateur-trice de fabrication dans l’industrie de l’habillement 

- Tailleur-euse-couturier-ère 

Accès à la formation

Après la troisième, en 2 ans. 

Statistiques    + 

Programme 

Horaires 
hebdomadaires 

Matières 1
re

 année 2
e
 année

Français, histoire-géographie 
éducation civique 

4h00 4h00 

Mathématiques – sciences 
physiques et chimiques 

3h30 3h30 

Langue vivante 2h 2h 

Arts appliqués et cultures 
artistiques 

2h 1h30 

Education physique et sportive 2h30 2h30 

Prévention santé et environnement 1h00 1h30 

Enseignement technologique et 
professionnel 

18h 18h 

Enseignements facultatifs : 

Atelier d’expression artistique 2h 2h 

Atelier d’éducation physique et 
sportive 

2h 2h 

Les élèves de première année ont la possibilité de bénéficier 

d’une heure hebdomadaire d’aide individualisée en français 

et/ou en mathématiques.  

Descriptif des matières 

Outre l’enseignement général commun à tous les CAP, la 

formation comprend les enseignements technologiques et 

professionnels suivants :  

 Réalisation d’un patron

 Etude des textiles et de leur mode d’utilisation dans la

fabrication d’articles 

 Utilisation, réglage et entretien des machines de

traçage, de coupe, de fabrication, de repassage et de 

pressage : piqueuse plate, surjeteuse, fer, presse… 

 Préparation et fabrication des vêtements : préparation

des éléments (caractéristiques du vêtement et des matières à 

utiliser, techniques de placement et de coupe), préparation à 

l’essayage, les différentes techniques de réalisation : 

C

A

P 

Formation peu demandée en Nouvelle Calédonie les années 
précédentes : plus de places que de demandes
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assemblage/montage, les cols, les manches, les fermetures, 

les poches… 

 Gestion de la qualité

 Connaissance de l’entreprise

 Arts appliqués : culture artistique (l’histoire du vêtement

et des accessoires), les formes, les couleurs…, le corps 

humain (proportions, dimension…), les moyens de 

représentation (dessin technique, croquis, dessin assisté par 

ordinateur), la relation corps/vêtement… 

Stages

12 semaines de période de formation en milieu professionnel, 

réparties sur les 2 ans, complètent la formation des élèves de 

LP. 

Examen  

Unités professionnelles

 Analyses et exploitation de données esthétiques et

techniques, coeff. 4. 

 Mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d’un

vêtement, coeff. 11 (dont coeff. 1 pour l’épreuve de 

Prévention, santé, environnement). 

Unités d’enseignement général 

 Français et histoire-géographie-éducation civique, coeff. 3.

 Mathématiques-sciences physiques et chimiques, coeff. 2

 Education physique et sportive, coeff. 1.

 Epreuve facultative : langue vivante.

Poursuites d’études  

Même si ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier, des 

poursuites d’études sont cependant envisageables. 

Par exemple : 

- 

- 

- 

- 

Bac pro (en 2 ans) Métiers de la mode-vêtements 

Mention complémentaire (MC) en 1 an Essayage, 

retouche, vente 

Brevet professionnel (BP), en 2 ans, Vêtement sur 

mesure, option Couture flou. (1 établissement en 

France : CFA de la couture à Paris). 

Diplôme de Technicien des métiers du spectacle, option 

Techniques de l’habillage, en 2 ans. 

Où se former en  Nouvelle 
Calédonie ?

 En lycée privé :

- LP Jean XXIII, PAÏTA 

en savoir  +- 
 www.onisep.fr 

 www.monstageenligne.fr

 Guides régionaux  « Après la 3e » ; « Après le CAP »

 Parcours « Les métiers de la mode »

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou 

au centre d’information et d’orientation (CIO) de Nouméa :
10, rue Georges Baudoux
98845 Nouméa
Tel (687) 27.53.28      www.cio@ac-noumea.nc

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/



