
Connaissance Savoir Sous-savoir Détail Niveau

Analyse du modèle (données techniques) 2
Procédés et solutions technologiques 2
Déroulement des étapes de la réalisation 2

Esthétique: fonction du vêtement, matériaux, rapport des volumes, tendances 2
Règles de base concernant: les aplombs, les conditions d'aisance, les proportions, les volumes 2
Relation entre les lignes du corps humain et les formes d'un patron 2
Prise des mesures 2
Codifications et symbolisation 2
Techniques d'obtention de patrons informatisées ou non: relevé de patrons, création de formes 
simples, modifications simples (découpe, enforme, parementure, croisure, longueur, etc.)

2

Origines et dénominations des matières d'œuvre naturelles et chimiques 2
Propriétés physiques des fibres et matières travaillées 2
Symbolisation du code d'entretien 2
Composition de la matière d'œuvre 2
Veille technologique de nouveaux matériaux 2
Identification: des fils et des étoffes, des fournitures, accessoires et passementeries, des renforts, 
des traitements de teinture et d'ennoblissement

2

Différentes solutions de fabrication 2
Compatibilité entre les matériaux principaux et les fournitures complémentaires 2

Connaisance des machines : à point noué, à point de surfil 3
Utilisation des matériels: de traçage, de coupe, de fabrication, de re passage et pressage 3
Influence de la matière d'œuvre sur les réglages des matériels : coupe, montage, repassage, 
pressage (coussins, planches de velours)

3

Evolution des matériels 3

Actions préventives de premier niveau: maintenance des différents matériels, lubrification, 3

Règles de sécurité 3
Symbolisation normalisée relative à la sécurité 3
Facteurs de risques en relation avec : les manipulations, les déplacements dans l'atelier, 3
Règles d'hygiène 3
Règles d'ergonomie 3
Organisation et optimisation du poste de travail 3
PRAP : Prévention des risues liés à l'activité physique 3

Caractéristiques du vêtement 3
Caractéristiques des matières à utiliser (tissé, non tissé, fournitures, renforts, …) 3
Techniques de placement 3
Techniques de coupe 3

Différents travaux: passage de fils (plats et bouclette), assemblage par bâti, fronces, plissés, 
entoilage, thermocollants, renforts, matelassage, travail de fer, assemblage par piquage

3

Différentes techniques de réalisation (assemblage,/montage, pinces, plis, fronces, incrustations, 
applications, cols, revers, manches montées, raglans, kimonos, bas de manches, fermetures par 
glissières, boutonnières, poches plaquées, poches fendues, poches fantaisie, pose de garniture, 
finition (surfil, bordé, bagué, pose d'agrafes, différents points main), doublage

3

Différentes techniques de repassage 3
Enchainement des étapes de fabrication 3

Paramètres influents (marque, design, matières d'œuvre, fournitures, main d'œuvre, taxes, …) 2

Différents types de contrôles: visuels, comparatifs et par mesure 2
Documents techniques: dessins cotés, fiches techniques 2
Indicateurs de qualité: aspects technique et esthétique (présentation générale, repassage, 
réalisation du modèle, finitions)

2

Gamme opératoire, plan de travail 2
Croquis techniques, schémas 2
Fiche de rectifications 2
Fiche de contrôle 2

2.1 - Matières d'œuvre

6- Connaissance de l'entreprise

5.1 - Prix de revient

5.2 - Gestion de la qualité

5 - Gestion des réalisations

4- Procédés de préparation et de fabrication 

3- Connaissance et  utilisation des matériels 

1- Définition du produit
1.1 - Définition de la réalisation technique 

1.2 - Obtention des formes, des patrons et des patronages

2.2 - Solutions technologiques liées aux matières d'œuvre et fournitures

3.1 - Fonctionnement, utilisation et réglage des matériel 

3.2 - Maintenance des matériels 

3.3 - Sécurités et risques professionnels 

4.1 - Procédés de préparation
4.1.1 - Préparation des éléments 

4.1.2 - Préparation à l'essayage

2- Connaissance des matières d'œuvre 

4.2 - Procédés et techniques de réalisation

5.3 - Fonction des documents techniques 
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L'entreprise et son environnement économique 2
Organigramme (fonctions et services de l'entreprise) 2
Implantation des espaces 2

Présentation 2
Accueil 2
Notions de dialogue 2
Qualité d'écoute 2
Vocabulaire technique 2
Notions de relations humaines 2

Les notions sur les ensembles vestimentaires les plus significatifs seront traitées au travers de 
thématiques balayant l'ensemble de l'histoire du vêtement de l'antiquité à nos jours : la mode et 
la culture, la société,  la représentation du corps, les matériaux, l'artisanat d'art , les accessoires, 

2

Sensibilisation aux relations entre le vêtement et les sources d'inspiration (tendances de la mode, 
courants artistiques, groupes d'appartenance…), la personnalité de son utilisateur, l'usage que 
l'on en fait (types de produits) ou encore la recherche de matières issues des nouvelles 

1

Les différentes formes de données et types de références, les principes et les  critères de sélection 
des informations utiles ; les éléments d’un cahier des  charges, les principales méthodes d’analyse 

2

Les notions de vocabulaire spécifique du  domaine artistique (formes, couleurs,  structures...) en 
relation avec celui du 

2

Les constituants plastiques (ligne, forme, valeur, volume), les principes de classification et 
d’organisation des couleurs, les notions de style et de propriété des matières en relation avec leur 
apparence et leurs caractéristiques technologiques, la composition, l’organisation spatiale des 
éléments plastiques, les phénomènes perspectifs entraînant des modifications d’apparence, ainsi 
que le corps humain (proportions, dimensions, aplombs, caractère, mouvement...).

2

Les moyens graphiques, chromatiques et volumiques de représentation (croquis, dessin, 
maquette, prototypage, photomontage, infographie...), les outils, les supports, ainsi que les 

2

Les modes de représentation (prise de notes écrites, graphiques et chromatiques, traduction 
graphique, colorée et volumique d’un modèle ou d’une proposition, expression des formes, des 
matières et des textures), ainsi que la 

2

7.2 - Connaissances appliquées à la mise au point esthétique d'une proposition 

7.1.1 - Les principaux repères de l'histoire du vêtement, de ses ccessoires et de son environnement

7.1.2 - L'influence des contextes culturels, stylistiques et socio économiques

7.2.1 - Les notions relatives à la collecte et à l'analyse des données

7.2.2 - Les notions relatives à la définition graphique, chromatique et volumique du produit, ainsi que les moyens de 

6.1 - Structure de l'entreprise

6.2 - Communication interne

7- Arts plastiques
7.1 - Culture artistique 
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