CAP Métiers de la mode et vêtements
flou #4 - Révisions de décembre
Mon organisation
Je ne savais pas très bien comment m’organiser, le plus dur selon moi c’est surtout de se lancer et de clarifier
ses idées, de trouver une organisation pour concilier vie professionnelle, vie personnelle…
J’ai repris le document « ce que je dois savoir-faire ».
J’ai noté à côté de chaque ligne, les réalisations et les révisions à faire qui me permettent de m’entraîner
pour valider les compétences. Je pense que l’idéal (pour moi) est d’avancer mois par mois et faire le point
au fur et à mesure. Au mois de décembre je m’occupe de la « base » pour pouvoir réviser la technique les
mois suivants.
J'ai prévu trois catégories : la recherche d'informations, les révisions et les réalisations.

La recherche d'informations
Mes recherches de décembre vont porter sur les différentes formes de vêtements. Je vais me faire un petit
dossier avec les caractéristiques pour chaque type de jupe, de robe...





Robes
Jupes
Pantalons
Cols

Les révisions






Je débute avec le 1er cours d’Artésane « Solutions technologiques simple » afin de reprendre les
bases (couture droite…), apprivoiser les schémas et les symboliques et enfin prendre connaissance
des épreuves.
Je vais aussi travailler sur la connaissance des différentes matières et identifier les différentes
caractéristiques (endroit/envers, sens, propriétés…). Je vais m'aider du livre "guide des tissus par
projets de couture de Christelle BENEYTOUT
Je vais lire la notice de ma machine à coudre (entretien, différents points, dysfonctionnements…)
et je vais essayer de trouver la notice d’une machine à coudre industrielle afin de me rendre compte
de la différence

Les réalisations à venir
La robe Atika de Pretty Mercerie --> en velours ou suédine
 Doublure
 Poches

il était temps Julie – iletaittempsjulie.fr – iletaittempsjulie@gmail.com



Fermeture invisible

La blouse Marthe de République du Chiffon --> en crêpe
 Manche raglan
 Ourlet simple
 Fronces
Le chemisier Tottori de Pretty Mercerie --> en dentelle
 Patte de boutonnage
 Manches bouffantes
 Ourlet simple
#dda249
Objectif des réalisations :



Etre attentive au millimètre d’erreur qui est autorisé afin de ne pas être au-dessus
Ne pas oublier les 3 mots d’or : Précision, Rigueur et Respect.

Bon courage les
plus belles!
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