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UN métier …

La technique du tailleur implique généralement une silhouette près du corps, l’utilisation de draperies plus ou
moins lourdes traditionnellement renforcées d’entoilages.
Le titulaire de ce CAP réalise, tout ou partie, des vêtements structurés aux lignes découpées de type vestes,
manteaux, jupes, pantalons, prépare le produit pour l’essayage par assemblage provisoire, sait réaliser différents
entoilages et procède aux finitions : surfilage, baguage, doublage, glaçage, boutonnières, repassage. Il maîtrise le réglage
et l’utilisation des matériels et vérifie la qualité de la réalisation à tous les stades de la fabrication.
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… qui me ressemble !

• Je suis perfectionniste, j’aime les gestes précis et la rigueur ;
• J’ai le goût du travail bien fait, le souci du détail et le sens de l’esthétique ;
• Je suis organisé.e et soigneux.se, je sais faire preuve de patience ;
• J’ai une grande dextérité, un sens du toucher développé et l’amour des matières.
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Des débouchés

Le titulaire du CAP Vêtement Tailleur est appelé à exercer des fonctions, sous la responsabilité d’un encadrement,
dans les entreprises suivantes : PMI, PME, entreprises artisanales ou grandes entreprises pour une production en prêt-àporter, moyen et haut de gamme, couture et haute couture.
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des poursuites d’études

Ce diplôme a pour vocation l’insertion professionnelle.
Pour compléter sa formation, il est possible de préparer une Mention Complémentaire Essayage Retouche Vente.
Avec un très bon dossier scolaire, le titulaire de ce CAP peut éventuellement poursuivre ses études vers :
- un Bac Professionnel Métiers de la Mode - Vêtement ;
- un Diplôme de technicien des Métiers du Spectacle : option techniques d’habillage.
Les personnes souhaitant s’installer à leur compte peuvent envisager un des trois Brevets de Maîtrise : le BM Tailleur
option Messieurs, le BM Tailleur option Dames et le BM Couturière (renseignements auprès de la Chambre des Métiers).

H

des enseignements de qualité

Enseignement professionnel :
- Préparation et construction de différentes parties de vêtement ;
- Réalisation : coupe, préparation à l’essayage, montage, assemblage,
finition ;
- Contrôle de qualité ;
- Exécution de retouches ;
- Communication : participer à l’accueil de la clientèle, acquérir une
méthode d’observation et d’analyse.

Enseignement général :
- Français, Histoire-Géographie ;
- Langue vivante étrangère ;
- éducation physique & sportive ;
- Arts appliqués & Culture artistique ;
- Mathématiques, Sciences physiques & Chimie ;
- Prévention-Santé-Environnement.

Formation en entreprise :
- 12 semaines réparties sur les deux années, soumises à évaluation et conditionnant l’obtention du diplôme.
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