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Ameublement : techniques de base (801)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

La création de parures de table (nappes, serviettes, ...) et de lit (draps, taies, housses,...) n'aura plus de
secrets pour vous après cette formation d'un an!

Objectif et Contenu
Programme

Réalisation de parures de table (nappes, serviettes, corbeilles de tables,...) et
de parures de lit (draps, taies, housses,...) en utilisant différentes techniques
(pose de biais à cheval, réalisation de tissus matelassés,...).

Certification(s) visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

6 mois

Horaire

lundi de 9h à 15h30 (décembre) OU mardi en soirée (dès le 10 septembre)
/ 1 fois par semaine

Début

en attente de nouvelles dates

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 15 ans. Avoir un diplôme de base en couture ou passer un test
d'entrée (savoir utiliser une machine à coudre).

Intéressé(e) ?
Que faire

Il n'y a pas d'inscriptions pour le moment. Pour toute information, contactez le
secrétariat de l'école au 02/209 23 23 de 9h30 à 12h, du lundi au jeudi.

Remarques
La formation donne accès aux modules de formation" ameublement tapisserie et
gainerie".
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/ameublement-techniques-de-base-801.html

CFCS - Centre de formation culturelle et sociale
Boulevard de l'Abattoir 27/28 - 1000 Bruxelles
02/209 23 23 (de 9h30 à 12h, du lundi au jeudi)
cfcs@cfcs-eps.be - http://cfcs-vf.eu
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