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Habillement – Techniques Spécifiques - Robe Et Ensemble 

 

 

 

FINALITÉS DE LA FORMATION 
 
 A l'issue de cette unité 
d'enseignement, l'étudiant aura 
acquis la maîtrise des techniques du 
flou (robe, ensemble). En outre, la 
formation contribuera à développer le 
sens de l'organisation du travail, de 
l'autonomie et de la créativité. 
 

 

Cette unité d’enseignement a pour finalités de permettre à l'étudiant : 

- De sélectionner les matières appropriées aux produits à fabriquer ; 
- D’utiliser le matériel et les accessoires spécifiques à chaque réalisation ; 
- D’adapter et transformer, au départ de patrons de taille standard, des partons de 

base, de ligne et de modèles pour les différents types de vêtements repris au 
programme ; 

- De calculer de manière économique les métrages de tissu ; 
- De découper la matière ; 
- D’exécuter les vêtements selon une méthode de travail rationnelle, répondant au 

niveau de qualité relatif aux techniques enseignées. 

 
Titre délivré : 

- Attestation de réussite de l'unité d'enseignement "Habillement techniques spécifiques 
- Robe et Ensemble" 

 

Horaire : 240 périodes 

- De jour 

Conditions d’admission : 

- Attestation de réussite de l’unité d’enseignement «  Habillement : techniques 

d’exécution » - niveau ESI. 

FICHE DE COURS 
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- Certificat d’opérateur (trice) en habillement 

- Attestation de réussite de cours de l’enseignement secondaire inférieur de promotion 

sociale de régime 2 domaine de l’habillement 

- Certificat de qualification ou d’études de 4 ème année de l’enseignement secondaire 

du domaine de l’habillement. 

Les étudiants qui ne possèdent pas un des titres ci-dessus devront passer 

un test d’admission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


