
CONDITIONS D’ADMISSION 

Habillement - techniques élémentaires : être titulaire du CEB ou réussir un test d’admis-

sion en français et mathématique de niveau élémentaire 

Habillement - techniques d’exécution : attestation de réussite « Habillement - techniques 

élémentaires » ou réussir un test d’admission. 

Habillement - techniques spécifiques : être titulaire du certificat d’opératrice en habille-

ment du niveau Enseignement Secondaire Inférieur ou réussir un test d’admission. 

MODALITES D’INSCRIPTION 

A l’inscription, prévoir : 

- la carte d’identité  

- titre d’étude : Voir ci-dessus 

- n° inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi indemnisés à 100% (justificatif) 

- attestation du CPAS pour les personnes émargeant au CPAS 

- preuve ou attestation délivrée par une administration publique pour les personnes en 

situation d’handicap. 

 Conditions financières  : voir site www.namur-cadets.be 

 Paiement par BANCONTACT  
 

DUREE DES ETUDES 

Habillement - techniques élémentaires : 1 journée ou 2 soirées /sem pendant 1 an. 

Habillement - techniques d’exécution : 2 soirées/sem pendant 1 an. 

Habillement - techniques spécifiques : 1 à 2 soirées/sem pendant 3 ans. 

 

TITRE DELIVRE 

Attestation de réussite pour chaque unité de formation.  

Habillement - techniques de base : Certificat d’opératrice en habillement du niveau Ensei-

gnement Secondaire Inférieur. 

Habillement - techniques spécifiques : Certificat de technicienne en habillement de niveau 

Enseignement secondaire supérieur. 

Ce diplôme est visé et reconnu par la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

EAFC  Namur Cadets  

Place de l’Ecole des Cadets 6 - 5000 NAMUR 

Tél : 081/22.29.03 – 22.92.39  -  Fax : 081/23.06.82 

E-mail : info@namur-cadets.be   

Le "FAIT MAIN" à la cote! Vous chercher un loisir créatif ou 

vous souhaitez simplement démarrer en couture? La formation 

couture de base s'adresse à tous! Vous pourrez ensuite 

pratiquer en amateur ou même en faire votre métier. 

Du patronage aux retouches vous découvrirez comment coudre 

des vêtements et réaliser des créations élaborées. Vous serez 

ainsi capable de réaliser vos propres vêtements; de les 

personnaliser selon vos envies pour ensuite pouvoir les porter 

fièrement. 

HABILLEMENT 

Namur-Cadets 

mailto:sous-directeur@iepscf-namur.be


Habillement - techniques de base 

L’étudiant sera capable de réaliser un ou plusieurs vêtements de qualité, 

de type pantalon, chemise, jupe, robe, tunique, t-shirt, vêtement en ma-

tière extensible, selon une méthode de travail rationnelle, en exploitant 

les techniques élémentaires appropriées en particulier : 

 l’adaptation du patron (de tracer des patrons simples aux mesures 

personnelles , de modifier des patrons de base et de ligne de taille stan-

dard adaptés aux mesures personnelles). 

  la sélection et la quantification des matières appropriées, 

  le placement, la découpe et la prise de marques, 

  la réalisation des différentes opérations en utilisant les fiches tech-

niques. 

  en techniques d’assemblage : assembler des coutures, de piquer des 

pinces, de réaliser des ceintures, des poches, d'exécuter des bas de 

manches, de monter des manches. 

  en techniques d’achèvement : de finir les bords droits et en forme , 

de réaliser les fermetures, d’exécuter des fentes simples, de fixer des 

épaulettes, de mettre en doublure, de poser les enformes. 

 

HABILLEMENT - TECHNIQUES DE BASE 

COURS PERIODES 

Habillement: techniques élémentaires 

Réaliser  jupe tendance, robe simple, vêtements de 

nuit, short, autre vêtement « mode » 

240 

Habillement: techniques d’exécution 

Réaliser pantalon, bermuda, chemisier, robe, T-shirt,  

jupe et autre vêtement « mode  » 

240 

Habillement - techniques spécifiques 

HABILLEMENT-TECHNIQUES SPECIFIQUES 

COURS PERIODES 

Habillement : techniques spécifiques: robe et ensemble 

Réaliser  robe, ensemble (chemisier, corsage, jupe ou pantalon) 
240 

Habillement : techniques spécifiques : Manteau 

Réaliser vestes, manteaux, imperméables (doublés ou non, réversibles 

ou non) 

240 

Habillement : techniques spécifiques: Tailleur 

Réaliser veste, blazer, spencer + compléments chemisier, jupe, pantalon 
200 

Epreuve intégrée (préparation au travail de fin d’études) 
40 

techniques d’habillement   

une période de cours équivaut à 50 minutes 


