Habillement: technicien en habillement
RÉF | 2234

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

UE 3: Robe, ensemble: mise en pratique du prérequis par
l'interprétation d'un modèle de robe ou d'un ensemble
comprenant cols, revers, châle...; Confection de tous les jours
jusqu'à la toilette de soirée et technologie
UE 4: Manteau: exercice de base du manteau, réalisation d'un
manteau avec un col revers, des manches tailleur et des poches
à pattes
UE 5: Tailleur: Maîtrise des techniques du ﬂou, de fabrication
du manteau et du tailleur, développement du sens de
l'organisation du travail, de l'autonomie et de la créativité.
UE 6: Épreuve intégrée: permet à l'étudiant de démontrer ses
connaissances et sa capacité à les utiliser concrètement dans la
fabrication de vêtements.
Pour plus d'informations, (horaires, tarifs, dates d'inscriptions,
documents à apporter,...) visitez le site de l'organisme.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat spéciﬁque à l’enseignement secondaire supérieur de
Promotion sociale Technicien en habillement

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

2 années

Horaire

en journée
2 à 3 fois par semaine, de 10h à 17h10
Pour plus d'informations visitez la rubrique horaires du site de
l'école

Début

Septembre 2022
1 fois par an, septembre.

Coût

180,60€ - Coût réduit : 70€ -

CONDITION D'ADMISSION
Avoir au moins 18 ans.
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Prérequis
administratifs

Réussir les UE1 et UE2 (voir ﬁche 2235 opérateur en habillement
)
Apporter une copie du diplôme égal ou supérieur au CEB.
Si vous n'avez pas cette copie, il faudra passer un test obligatoire
en français et en arithmétique.

Remarques

Pour s'inscrire en technicien en habillement il faut avoir réussi
l'opérateur en habillement (voir ﬁche 2235)
L'UE 3 (robe et ensemble) et l'UE 4 (Manteau) peuvent être
suivies la même année.
L'UE 5 (tailleur) et l'épreuve intégrée peuvent être suivies la
même année.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Année scolaire 2021 - 2022 complet, vous pourrez-vous inscrire
en septembre 2022.

Pour s'informer
uniquement

Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 15

Organisme

Institut Jeanne Toussaint (parure et bijouterie)
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
Tél: 02 279 51 15
http://www.jeannetoussaint.be
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