Inscriptions
Réduction du droit
d’inscription pour

Journée « portes ouvertes »
le 7 juin 2019 de 15h30 à 20h00

•

Les chômeurs complets indemnisés

•

Les étudiants de moins de 18 ans

•

Les personnes handicapées (AWIPH)

•

Les minimexés

•

Les chargés de cours en recyclage

(sous réserve de fournir les documents demandés)

Du 11 au 21 juin:

de 09h00 à 12h00
de 13h00 à 20h00

À l’exception du vendredi

Couture

de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

Du 26 au 30 août:

de 10h00 à 12h00
de 18h00 à 20h00

A partir du 2 septembre:

Nous vous offrons:

de 09h00 à 12h00
de 13h00 à 20h00

Des sections qualifiantes

•

Des formations modulaires

•
•

•

Des titres officiels

Le congé-éducation payé

Visitez notre site...
http://www.iepscf-blegny.be
Espace Simone Veil 7
4670 BLEGNY
Tél.: 04 387 94 11
Messagerie: info@iepscf-blegny.be

Confection de
vêtements de création à
partir de tissus de
récupération

Objectifs de la formation
•

Notions générales et technologie des

Habillement:

métiers;
•

Techniques de coupe et de découpe;

•

Techniques d’exécution (assemblage et
achèvement)

•

Appliquer différentes techniques de tri
et de regroupement des tissus et de
vêtements suivant des critères précis;

•

Appliquer les notions de rythme,
d’harmonie, de contraste, d’équilibre et
de résistance des matériaux dans la
conception et la réalisation de
vêtements;

•

240 périodes réparties comme suit:
80 périodes : Initiation à la mécanique
de base
Du 09/09/19 au 09/12/19
160 périodes: confection de vêtements de
création à partir de tissus de récupération
Du 09/12/19 au 22/06/20

le lundi de 9h00 à 14h55
Machines à coudre à disposition.

Imaginer différentes méthodes de

Le matériel (les tissus et une trousse de couture de base)
sera acheté par les élèves.

transformation et de création d’un

Possibilité d’apporter une machine à coudre personnelle.

vêtement dans une perspective
artistique;
•

Concevoir différentes réalisation
possibles selon le modèle, la clientèle
et les matériaux disponibles, ...

Professeur : Valérie RAQUET
 raquetvalérie@hotmail.com

DECOUVREZ LA COUTURE
« ZERO DECHET »

