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 Couture: LA SURJETEUSE MODULE de 8H 

 L’apprenant sera accompagné par un professionnel de la couture afin de passer de la théorie à 
 la pratique, il apprend directement en fabriquant. 

 Durée:  8h 
 Tarifs  : 250€ 
 Dates  : Entrées et Sorties permanentes 
 Modalités formation  : Journées ou temps partiel, semaine  et samedi. 

 Lieu de formation  : 2 route de Toulouse CC La Villanelle  31700 Cornebarrieu. 
 Profils des apprenants  : 

 ●  particulier en orientation professionnelle. 
 ●  professionnel pour perfectionnement. 

 Prérequis  : 
 ●  avoir une machine à coudre personnelle. 
 ●  Fin de scolarité obligatoire. 
 ●  avoir effectué les modules de formation “Découverte de la couture” ou avoir déjà les bases de 

 la couture. 
 ●  Avoir pour projet professionnel. 

 Contact:  Magali Guillou 
 Tél. : 06.27.30.78.78 
 magali.coutureconseils@gmail.com 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Cette formation est destinée aux personnes débutantes mais également à celles qui 
 souhaitent se perfectionner dans la couture flou. 

 Dans ce module de formation, l’apprenant aborde l'utilisation de la machine surjeteuse. 

 Cette formation s’intègre dans le module 2 du Répertoire National de Certification 
 Professionnel . Elle est dans la continuité de la formation  "Couture Flou les bases”. 

 Tous les réglages, les techniques d'utilisation et les astuces de travail pourront être abordés afin 
 d'être capable de gérer et de régler sa surjeteuse pour n'importe quelle pièce. 

 Certification modulaire et progressive en vue d'acquérir les blocs de compétences suivants : 
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 L’apprenant peut poursuivre sa formation vers le CAP / BEP / BAC PRO Métiers de la Mode 
 “Couture Flou” 

 Module 1 RNCP n° 12842 : 
 ●  Etre capable d’analyser les données esthétiques et techniques 
 ●  Lire, décoder, sélectionner et classer les informations 
 ●  Maîtriser la construction d’éléments du montage 
 ●  Effectuer les opérations de préparation de la coupe 

 Module 2 RNCP n° 12842: 
 ●  Mise en oeuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement 
 ●  Régler, mettre en oeuvre et maintenir en état les matériels 
 ●  Etre capable d’ organiser au poste de travail 
 ●  Savoir effectuer les opérations de coupe et d'entoilage 
 ●  Maîtriser  les opérations de préparation à l'essayage 
 ●  Réaliser les opérations d'assemblage, de montage, de finition et de repassage 
 ●  Contrôler la qualité à tous les stades de fabrication 
 ●  Transmettre des informations S'intégrer dans une équipe 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Partie 1 (4H) 
 ●  Savoir maîtriser et régler une surjeteuse: enfilage, réglage des tensions 
 ●  Être en mesure de connaître les points surjet et roulotté 
 ●  Connaître l’utilisation du différentiel en fonction des tissus et effets 
 ●  Tests sur prototypes 

 Partie 2 (4H) 
 ●  Effectuer un roulotté à 2 et 3 fils en fonction du tissu (extensible et non extensible) 
 ●  Savoir utiliser l'ensemble des points de surjeteuse (couture plate, superstretch, bourdon..) 
 ●  Connaître les astuces de propreté (embrayage de la chaînette, angle interne et externe, 

 courbes, angle renforcé…) 
 ●  Savoir monter un vêtement à la surjeteuse et connaître les finitions à la surjeteuse 
 ●  Tests sur prototypes 
 ●  QCM 

 ORGANISATION DE LA FORMATION 

 Encadrant: Magali GUILLOU diplômée d'État, consultante formatrice. 
 Moyens pédagogiques et techniques  : 

 ●  accueil des stagiaires dans le local (70m2). 
 ●  Livret de suivi personnel 
 ●  Documents support de formation 
 ●  Mise à disposition de machines à coudre, surjeteuses, recouvreuse et espace de repassage 
 ●  Bibliothèque de patrons 
 ●  Mise à disposition de tissus et matériels de coupe et de traçage. 
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 ●  Étude sur prototype et ouvrages complets. 

 Dispositif de suivi de l'exécution de l’évaluation des résultats de la formation: 
 ●  Relevé de présence par tableau d’émargement 
 ●  QCM 
 ●  Évaluations écrites et orales 
 ●  Questionnaires de satisfactions 
 ●  Remise d’une attestation de fin de formation (certificat de réalisation). 

 Accessibilité: 
 Le local étant situé au premier étage sans ascenseur ne peut donc accueillir les personnes à mobilité 
 réduite. 
 Intervenante référente pour les malentendants durant les cours: Caroline Silvestre Interprète langue 
 des signes 06 88 67 64 94. 
 Pour plus d’informations contacter: 
 AGEFIPH  0 800 11 10 09 / MDPH 0 800 31 01 31 / FIPHPH 06 07 28 32 19 
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