Version 2009

Examen professionnel

BP 10

Paysanne

Activités créatrices sur textiles

Conditions préalables

Le module s’adresse à toute personne s’intéressant aux activités créatrices sur textiles et bénéficiant de connaissances générales correspondant au niveau secondaire II.

Compétences

1. Les candidat/e-s utilisent des techniques de couture complexes.
2. Elles/ils confectionnent des vêtements simples en fonction de leurs
souhaits personnels, sur la base de patrons du commerce.
Approfondissement et développement des bases de couture par la pratique de techniques complexes: fermetures, bordures, parmentures
Travaux sur jersey: points utilitaires, coutures, bordures et finitions

Contenu

Utilisation des patrons: prendre les mesures, reconnaître les pièces du
modèle, les adapter à sa taille et à ses souhaits, calcul du métrage de
tissu, achat
Confection de vêtements: couper, préparer en vue de l'essayage, apporter des modifications, réaliser
Raccommodages: réparer en fonction de l'état du linge

Durée (heures)

Le module comprend 60 heures (à 60 minutes), dont 45 heures de
cours et environ 15 heures pour le travail personnel et l’évaluation du
module.

Evaluation

120 minutes, pratique (réaliser un objet)

Reconnaissance

Le module est capitalisable pour l’obtention du brevet et de la maîtrise
dans le champ professionnel de l’agriculture selon la liste des modules

Prestataires

Centres de formation agricole et en économie familiale

Validité

6 ans à partir de l’évaluation de module

Remarques
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Objectifs détaillés
Les candidates et les candidats …

Niveau
C*

1.1

… complètent leurs compétences de base en couture, par l’application de
techniques plus complexes;

C

1.2

… sont en mesure de choisir le tissu et la marche à suivre convenant à la
confection d'un objet, en tenant compte de son usage et de l'entretien;

C

1.3

… effectuent des travaux de raccommodage complexes.

C

2.1

… confectionnent des vêtements simples à l'aide de patrons du commerce;

C

2.2

… adaptent des patrons simples à leur taille et à leurs goûts personnels;

C

2.3

… expérimentent des techniques ornementales simples et les appliquent aux
activités créatrices sur textiles;

C

* Niveaux cognitifs selon Bloom
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