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SYLLABUS 
 

TITRE DU COURS : Retouches – sur mesure niveau 1 

 

Nombre minimum de stagiaires par session : 5 
Nombre maximum de stagiaires par session : 15

 

1. PRE-REQUIS / MODALITES D’ACCES : cette partie décline les compétences techniques, 

sociales et/ou organisationnelles nécessaires à l’accession au cours. 

 

Avoir des connaissances en patronnage et savoir coudre sur machine 
 

 

2. DESCRIPTIF DU COURS : cette partie décline la définition du thème abordé, ses enjeux, le travail 

demandé, le matériel obligatoire, le temps de travail, etc. 

Travail demandé : 
- Retoucher la manche du chemisier à sa taille (transformation tête de manche) 
- Retoucher le bas de poignet à la bonne dimension (fente indéchirable, pate de 
chemisier) 
- Travailler divers ourlets de pantalon  en s’adaptant au tissu et à la longueur 
- Retoucher la taille sur une robe ou jupe coupée à la taille (démontage du zip, 
agrandissement ou rétrécissement de la pince) 
Matériel obligatoire : 
- aiguille, dés, épingle, ciseaux, fil et divers vêtements (chemisier trop grand, 
pantalon trop long, jupe ou robe trop longue). 

 

3. OBJECTIFS DU COURS : cette partie décline le ou les savoir-faire spécifiques à acquérir, les compétences 

techniques, éventuellement organisationnelles, sociales, émotionnelles et informatiques. 

 

1. Analyser le défaut sur le client ; 
2. Acquérir la technique d’épinglage pour viser le défaut ; 
3. Démonter le ou les parties du vêtement à retoucher ; 
4. Repassage et réglage ; 
5. Remonter la partie du vêtement rectifié en utilisant machine et point main ; 
6. Vérifier le bien-aller de la retouche effectuée. 
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4. ORGANISATION DES SEANCES : cette partie décline le déroulé des séances 

 
SEMAINES 

  

 
CONTENU (thèmes abordés et activités) 

Semaines 1 à 4 
 
Retouches chemisiers 
 

Semaines 4 à 7 
 
Retouches pantalons 
 

Semaines 8 à 10 
 
Retouches tour de taille sur jupes ou robes 
 

NB : Les modèles sont au choix en fonction de la proposition du formateur 

 

5. MODE D’EVALUATION DES APPRENTISSAGES : cette partie décline les règles de 

l’évaluation (adaptable) 

 TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 
CONSIGNES  

(Préciser la nature du travail 
demandé (QCM, écrit, 
devoir sur table, oral…) 

Evaluation continue sur chaque 
retouche effectuée 

non 

DATES D’EXAMEN PAS D’EXAMEN FINAL  

POURCENTAGE 
DE LA NOTE 

Examen: 
80 % 

Assiduité & 
engagement: 

20 % 

Total : 
100 
% 
 

Examen: 
60 % 

Assiduité & 
engagement: 

40 % 

Total : 
100 
% 

 


