« Reproduire un modèle à l’identique, patron et toile »
Stage professionnel du 22 au 26 Mars 2021

Savoir réaliser le patron d’un vêtement ancien ou de collection par exemple sans le démonter afin de pouvoir le
reproduire à l’identique ou l’adapter à une morphologie différente.
Réaliser une demi-toile avec pièces d’étude des parties les plus compliquées.
Durée : 35 heures
Effectif : 6 stagiaires
Planning d’une journée type : 9h30 /13h 14h 17h30
Profil professionnel : habilleuses, couturières, costumières
Prérequis : connaissance des bases en couture et utilisation des machines à coudre.

Objectif pédagogique :
Connaître et maîtriser les principales méthodes de coupe à plat permettant la réalisation du patron.
Découverte et maîtrise des outils spécifiques.
Initiation à la technologie des tissus et sens de tissage.
Initiation à la gradation.
Réalisation de demi-toile et pièces d’étude en couture.

Programme pédagogique :
JOUR 1
Étude des modèles proposés au duplicata : chemisier manches froncées et découpes princesses, robe coupée
en plein biais, pantalon avec braguette et poches.
Découverte et utilisation des outils de patronage : exercices de traçage et découpe sur patron.
Notion de technologie des tissu et sens de tissage.
JOUR 2
Préparation des machines à coudre, essais sur échantillons.
Pratique du repassage.
Choix et répartition des modèles par stagiaires.
Réalisation patronage modèle 1.
JOUR 3
Fin patronage modèle 1.
Gradation, réalisation de la demi-toile.
JOUR 4
Patronage, demi-toile modèle 2.
JOUR 5
Fin patronage et demi-toile modèle 2.
Mise en commun et partage des connaissances et techniques acquises entre stagiaires.

Support fourni aux stagiaires :
1 atelier équipé de tables de coupe et de postes de travail.
1 stock de vêtements, issus de la collection du théâtre des 13 vents. Les stagiaires peuvent apporter un
vêtement de leur choix, en entente préalable avec la formatrice.
Des utiles adaptés : perroquets, pistolets, règle japonaise, roulettes, cartons, pince a cranter, poids, rouleaux
de toile à patron…
Livres techniques méthode de coupe.

