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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

 

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT 

 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

(Document 8 bis) 1 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

FORMATION CONTINUE EN HABILLEMENT : TECHNIQUES 

D’EXECUTION POUR PANTALON ET CHEMISIER 
 

 

CODE DE L’U.E. (2): 52 12 48 U11 S1 
CODE DU DOMAINE DE 

FORMATION (3): 501 
 

 

 

 
 

La présente demande émane du réseau : 
 

O (4) Organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ● (4) Libre subventionné confessionnel 

O (4) Officiel subventionné O (4) Libre subventionné non confessionnel 

 

Identité du responsable du réseau :(1) : Stéphane HEUGENS 

Date et signature (1) : ........................ 

                                                 
1 Article 7  de l'A.G.C.F du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement 

de promotion sociale  
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1. Finalités de l’unité d’enseignement :  reprises en annexe n°1 (1 page(s) (1) 

2. Capacités préalables requises :  reprises en annexe n°1 (1 page(s) (1) 

3. Niveau et classement de l’unité d’enseignement : 

 

Enseignement 

secondaire 
 ● (4) du niveau inférieur   O (4) du niveau supérieur 

 

 

de  ● (4) transition  O (4) qualification 

 

 

 

4. Acquis d'apprentissages : repris en annexe  n°2 (1 page(s) (1) 

5. Programme : 

5.1. Etudiant repris en annexe n°2 (1 page(s) (1) 

5.2. Chargé de cours 

6. Constitution des groupes ou regroupement :  repris en annexe n°3 (1 page(s) (1) 

7. Chargé(s) de cours :  repris en annexe n°3 (1 page(s) (1) 

8. Horaire minimum de l'unité d'enseignement : 

 

Dénomination du (des) cours (1) 
Classement 

du(des) cours 

(1)  (5) 

Code U 
 

(1)  (5) 

Nombre de 
périodes 

(1) 

Code 
fonction  

(1) 

Formation continue en habillement : techniques 

d’exécution pour pantalon et chemisier 
 

PP L 96  

     

     

Part d'autonomie  P 24  

Total des périodes 

 

  120  

 

9. Tableau de concordance (à approuver par le Conseil général)  repris en annexe n°4 (1 page(s) (1) 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Réservé au Service de l’inspection de l’enseignement de promotion sociale : 

a) Observation(s) de l'(des) Inspecteur(s) concerné(s) relative(s) au dossier pédagogique [annexe(s) 

éventuelle(s)] (1): 
 

 

 

b) Avis de l'Inspecteur coordonnateur relatif au dossier pédagogique : 

  ACCORD PROVISOIRE (4)   -   PAS D'ACCORD (4)      

En cas de décision négative, motivation de cette dernière : 

 

Date : 22 mai 2019...........................................Signature : 

Instructions : 

(1) A compléter 

(2) Réservé à l'administration 

(3) Il s’agit du code du domaine de formation au sens de l’A.G.C.F. du 8 septembre 1997 déterminant les domaines de 

formation dans l'enseignement de promotion sociale : ce code est proposé par le réseau et avalisé par l’inspection.  

(4) Biffer la mention inutile ou cocher la mention utile 

(5) Voir annexe 27 -  tableau des codes « U » 
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ANNEXE 1 

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Finalités générales 

Dans le respect de l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l’enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement vise à : 

¨ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

¨ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-

économiques et culturels. 

Finalités particulières 

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de développer, d’exploiter et de 

renforcer les savoirs et savoir-faire en vue d’acquérir des techniques d’exécution plus 

complexes  pour la réalisation de vêtements de type pantalon et chemisier: 

 

¨ d’expérimenter des tracés de patrons, de les décliner en différents modèles ; 

¨ de sélectionner des patrons de ligne et d’y apporter des modifications ; 

¨ de rédiger une fiche technique ; 

¨ de réaliser des vêtements en appliquant les différentes opérations appropriées aux 

modèles et finitions (ou détails personnalisés).. 

 

CAPACITES PREALABLES REQUISES 

Capacités 

Réaliser un vêtement de qualité, de type pantalon ou chemisier, selon une méthode de travail 

rationnelle, en exploitant les techniques d’exécution appropriées en particulier : 

¨ l’adaptation du patron, 

¨ la sélection et la quantification des matières appropriées, 

¨ le placement, la découpe et la prise de marques, 

¨ la réalisation des différentes opérations en utilisant les fiches techniques. 

 

Titre(s) pouvant en tenir lieu  

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Habillement – Techniques d’exécution » 

521112U11D2 classée dans l’enseignement secondaire inférieur de transition. 
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ANNEXE 2 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable  

 

en travaillant selon une méthode de travail rationnelle,  

en exploitant les techniques d’exécution appropriées ou nouvelles, 

en particulier en intégrant des éléments complémentaires au modèle de base ou en intégrant 

des éléments personnels : 

¨ De réaliser un pantalon ou une chemise complexe en toute autonomie. 

 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

¨ le degré d’autonomie ; 

¨ le niveau de qualité de finition des vêtements ; 

¨ le sens de l’organisation ; 

¨ le respect du temps imparti. 

 

PROGRAMME DE L’ETUDIANT :      

L’étudiant sera capable, en identifiant et en utilisant le vocabulaire spécifique à toutes les 

notions et techniques étudiées,         

¨ de prendre des mesures sur une personne ou un mannequin ;  

¨ d’utiliser des patrons et de les adapter aux mesures et aux compléments ou 

détails personnels: 

o inscrire et développer le modèle ; 

o suivant la mode, modifier par évasement, fronces, godets, plis… 

o déplacer et transposer les pinces ; 

o tracer les compléments et détails personnels ; 

¨ de découper la matière : 

o établir le plan de coupe en fonction du tissu choisi ; 

o calculer le métrage et préparer le travail de découpe ; 

¨ de réaliser des vêtements : 

o pantalon tendance (fuselé, regular fit, slim, pattes d’éléphant,…) ; 

o chemisier (coupe droite, ajustée ou cintrée) ; 

¨ d’assembler les différents types de coutures ; 

¨ de réaliser différents types de découpes ; 

¨ de piquer des pinces ; 

¨ de poser des manches rapportées, basses, raglan, kimono ; 

¨ d’apporter les éléments complémentaires au modèle de base et les détails 

personnels souhaités. (poches, fentes d’encolure, fermoirs, éléments de 

boutonnage, matelassage, broderie, achèvements de taille…) pour réaliser le 

modèle prévu ; 

¨ de réaliser des achèvements et finitions au vêtement ; 

¨ d’appliquer les techniques  d’exécution pour la réalisation de pantalons et 

chemisiers complexes. 
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ANNEXE 3 

CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

Pour le cours de "Formation continue en habillement : Techniques d’exécution pour pantalon et 

chemisier ",1 il est recommandé de ne pas constituer de groupes de plus de 3 étudiants par 

poste de travail2. 

 

CHARGE(S) DE COURS 

 

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 

  

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée. 

                                                 
1 S’il y a plusieurs cours, mentionner l’intitulé ou les intitulés exacts. 
2 Cette deuxième recommandation concerne uniquement les cours à poste de travail (informatique, laboratoire 

industriel, etc). 
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 Tableau de concordance – création d’une UE 

 

 

 

TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 
 

 
Date de dépôt :  

Date d’approbation :  
« Formation continue en habillement : 

Techniques d’exécution pour pantalon et 

chemisier » 

Date d’application : 

Date limite de certification : 

 

 
  Code  

régime 1  

définitif 

/provisoire 

Code domaine de 

formation et/ou 

Code domaine 

études supérieures 

 

 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

Code  

régime 1 

définitif /provisoire 

Code domaine de 

formation et/ou/ 

Code domaine 

études 

supérieures 

Intitulé 

régime 1 

définitif / provisoire 

  

521248U11S1 

 

 

 

501 

 

Formation continue en 

habillement : Techniques 

d’exécution pour pantalon et 

chemisier 

 

 

  

Néant 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


