Conditions d’accès:
Savoir utiliser une machine à coudre.
(sauf pour le cours Tricot)
Attestation de réussite ou test
d’entrée
Séance d’informations OBLIGATOIRE
le 3 septembre de 9h30 à 13h afin
d’accéder au test et à l’inscription
du 4 au 7 septembre 2018.

BRUXELLES
TOUTES NOS FORMATIONS SONT RECONNUES PAR
L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

2018-2019

COURS DE COUTURE EN:
AMEUBLEMENT et HABILLEMENT

A L’ISSUE DE CHACUNE D’ELLES, VOUS
RECEVREZ UNE ATTESTATION OU UN
CERTIFICAT HOMOLOGUÉ .

Prix des formations:
Si vous êtes demandeurs d’emploi ou CPAS,
vous ne payerez que les frais administratifs .

Si vous n’êtes pas demandeurs d’emploi,
vous devrez payer les frais administratifs
qui varient en fonction du nombre
d’heures totales de la formation
ainsi que les droits d’inscriptions de
la Communauté Française.

Boulevard de l’Abattoir 27-28
5ème étage
1000 BRUXELLES

Avec le soutien de : Télé-Service

02/209.23.23 de 9h30 à 12h00
cfcs@cfcs-eps.be
Www.cfcs-vf.eu

MARDI:
Habillement patronage de base 120p:
Construire et gérer une collection de base, de
lignes, de modèles de jupes et pantalons
Etablir une souche de gradation.
Réalise un plan de coupe...
1er cours: le 11 septembre 2018
Habillement patronage de modèles 120p
Elaboration de patronage integral et de tout
vetement dame et enfants
Jupes, pantalons corssage chemisiers robes,..
A partir de février 2019
MARDI soir:
Habillement—bases de retouche:
Cette unité de formation permettra à l’ étudiant d’acquérir:
La maîtrise des techniques propres aux bases
de retouches (raccourcir un pantalon, poser
une doublure etc. )
l’autonomie.
1er cours: le 11 septembre 2018.

MERCREDI
Techniques élémentaires: Tricot Main.
ABCD du Tricot main.
Création d’ouvrages: Echarpes, Poncho, Gilet,
garnitures...
1er cours: le 12 septembre 2018
JEUDI:
Confection adolescents:
Fabrication de vêtements de 12 à 18 ans, selon
les tendances du moment, jupe, pantalons, corsage et dérivés …
Exercices techniques de différentes parties des
vêtements
1er cours: le 13 septembre 2018
VENDREDI:
Ameublement: Habillage fenêtre et coussins:
Niveau1 et niveau2:
Confection de tentures, rideaux, embrasses,
stores confection de différents modèles de
housses pour coussins avec fermetures différentes.).
1er cours: le 14 septembre 2018

——————————————————————————————-

Ameublement – Abat-jour
Réalisation d’abat-jour divers
Abat-jour contrecollés, froncé en tressage,
couture, en identifiant, sélectionnant et exploitant:
Les nouvelles tendances en ameublement—
abat-jour
A partir de février 2019

À PARTIR DE DECEMBRE 2018

LE MERCREDI:
Orientation/guidance:
Pour les étudiants suivant les cours d’habillement, nous proposons un accompagnement individuel pour répondre aux questions plus spécifiques et les aider à dépasser les difficultés techniques qu’ils doivent
surmonter dans
l’exécution de leurs travaux.
1er cours: Février 2019

Horaire des cours
de 9h à 15h30
Sauf le mercredi de
9h à 14h
Soir de 17h à 21h

————————————————————————————————

Ameublement: cartonnage actualisation:
Réalisations de travaux de cartonnage fixe et
souple, de types divers et de caractère élaboré
tels que housses de chaises, coffrets, rangements divers, encadrements en tissus
1er cours: le 10 septembre 2018

Formations en ameublement et habillement organisées au CFCS, Boulevard de

——————————————————————————————-

————————————————————————————————————

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2018
LUNDI:

