métiers de la mode
et du vêtement flou

Le ou la titulaire du CAP Métiers de la Mode
et du Vêtement Flou exerce des activités
dans :
• Les ateliers de vêtements
de Haute Couture,
• Les ateliers de vêtements sur mesure,
• La vente-retouches
• Les ateliers de création (spectacles,
théâtre….)
Le ou la titulaire du CAP Métiers de la Mode
et du Vêtement Flou est un professionnel
compétent pour :
• Réaliser des modèles et des vêtements
variés
• Travailler diverses étoffes
• Travailler en équipe
• Faire preuve de culture générale en
harmonie avec les exigences du métier
• Participer à des projets professionnels
(réalisation de costumes de scènes de
spectacles de rue…)
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Pour qui ?
• Elèves sortant de 3ème
ou 3ème Prépa métiers
• Elèves sortant de 2nde ou 1ère
ou terminales de toutes sections
• Selon le parcours du jeune, formation
en 1, 2 ou 3 ans

Les qualités requises
• Passion pour la mode
• Patience, soin, habileté manuelle
• Goût et esprit créatif

Les enseignements
En centre de formation
Enseignement général commun à tout CAP
Enseignement professionnel :
• Technologie des textiles et du matériel
• Dessin technique
• Arts appliqués
• Techniques de réalisation (patronage, coupe,
montage, finition), essayages et retouches
• Fabrication (réalisation à l’unité de vêtements)
• Prévention santé environnement
Mais aussi :
• Une pédagogie de projets en lien avec un
réseau de partenaires
• Une participation éventuelle au Concours
du Meilleur Apprenti de France
• Une participation éventuelle aux Olympiades
des Métiers
• Participation au défilé de mode de
l’établissement
• Participation à divers événements
(marché de Noël….)
En milieu professionnel
14 semaines de période de formation en
entreprise réparties sur les 2 années de
formation

« Ce Cap forme des professionnels
capables de confectionner des produits
textiles selon la technique du flou :
les produits réalisés sont des vêtements
sur-mesure souples et déstructurés, fabriqués
à partir de tissu léger. Ils peuvent intégrer aussi
bien de petites entreprises artisanales que de grandes
industries textiles.»
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