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• Comment y accéder : 
 
Le recrutement se fait sur dossier scolaire des élèves issus des classes : 

- 3ème de collège, 
- 3ème Découverte Professionnelle. 

 
Le Lycée dispose d’une section de 12 places. 
 
• Description de l’activité : 
 
Le titulaire de ce diplôme participe à la réalisation technique 
d’un modèle. Il identifie, évalue les proportions, prend les 
mesures et dessine le patron. Il connaît parfaitement les 
matières qu’il emploie (origines, appellations, compositions). 
Il propose et sélectionne les fournitures en fonction de la 
matière travaillée. 
Le couturier intervient lors du découpage, du piquage et du 
repassage. Il assure les travaux de préparation à 
l’essayage, y participe et effectue les rectifications. Par 
ailleurs, il sait concevoir et interpréter les étiquettes de 
composition et d’entretien des vêtements. Enfin, il est à 
même d’effectuer une maintenance de premier niveau sur 
les matériels. 
Outre les enseignements professionnels et généraux, la 
formation aborde l’étude du vêtement féminin (histoire du 
costume, mode, matières). 
 
• Périodes de formation en milieu professionnel :  
 
Au cours de sa scolarité l’élève effectue une période en milieu professionnel, d’au moins 12 
semaines. Les stages de seconde année font l’objet d’une évaluation prise en compte, dans le 
cadre du contrôle en cours de formation, pour l’obtention du diplôme. 
 
• Horaires d’enseignement  (à titre indicatif) : 
 
Enseignement général :  17h / semaine 
Enseignement professionnel : 18h / semaine 
 
• Examen : 
 
Le CAP est délivré à la suite d’épreuves qui se déroulent toutes en CCF (Contrôle en Cours de 
Formation). 
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• Débouchés :  
 
Ce CAP est en principe conçu pour permettre une 
insertion professionnelle. Le titulaire du CAP sera 
amené à travailler dans l’industrie, dans les entreprises 
(PME généralement) spécialisées dans le travail des 
tissus, mais aussi dans les entreprises artisanales. 
Travailler également dans un magasin de prêt-à-porter, 
dans des ateliers de retouche pour le public ou pour des 
magasins.  
 
Il peut également créer sa propre entreprise. 
 
 
 
 

 
 
 
• Poursuites d’études : 
 
Avec de très bons résultats scolaires, il est possible 
d’accéder à un niveau de qualification plus élevé en 
préparant : 
- Un Bac Pro Artisanat et Métiers d’Art option Vêtements et 

Accessoires de Mode,  
- Une mention complémentaire Essayage, Retouche, 

Vente. 
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