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La technique du « flou », désigne les méthodes de construction et de réalisation de vêtements souples et déstructurés. Cette
catégorie regroupe les produits de type robes et ensembles, chemises et chemisiers, layette et vêtements d’enfant,
vêtements d’intérieur, et tout vêtements réalisés dans une étoffe fine et souple.
Le titulaire de ce CAP réalise les assemblages, le repassage, le boutonnage, les ourlets, et les finitions...
Il maîtrise le réglage et l'utilisation des matériels. Il vérifie la qualité de la réalisation à tous les stades de la fabrication.
Enseignement professionnel :
•
La préparation et la construction de différentes parties de vêtement
•
La réalisation : coupe, préparation à l’essayage, montage /assemblage, finition
•
Le contrôle de qualité
•
L’exécution de retouches
•
La communication : participer à l’accueil de la clientèle, acquérir une méthode d’observation,
d’analyse et de conseil au plan technique.
Enseignement général :
•
Français histoire géographie
•
Langue vivante étrangère
•
Mathématiques Sciences
•
Prévention-santé-environnement
•
Education Physique et Sportive
•
Arts Appliqués et cultures artistiques
Période de formation en entreprise 12 semaines réparties sur les deux années soumises à évaluation pour l’obtention du
diplôme

•
•
•

Le goût du travail bien fait : Organisé et soigneux, faire preuve de patience, minutie, bonne vue.
Le goût pour la mode.
Le goût pour la relation à la clientèle.

Le titulaire du diplôme du CAP Métiers de la mode - Vêtement Flou trouve des débouchés dans des entreprises très
diversifiées (PMI, PME, entreprises artisanales, grandes entreprises), ayant une production :
• Prêt-à-porter, moyen et haut de gamme.
• Couture / Haute couture,
• Productions artisanales
Il exerce ses compétences professionnelles en qualité d’opérateur de fabrication.

Ce diplôme a pour vocation l'insertion professionnelle.
Cependant, pour compléter sa formation, il est possible de préparer :
•
•
•
•

une mention complémentaire de niveau V (par exemple : mention complémentaire Essayage Retouche Vente),
un baccalauréat professionnel (par exemple : baccalauréat professionnel Métiers de la mode –Vêtement),
un brevet professionnel Vêtement sur mesure (option C : Couture flou)
un diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle (option Techniques d’habillage)

Au cours de sa carrière, ses compétences peuvent lui permettre d’évoluer vers des emplois de catégories supérieures.

