
GUIDE D’ORGANISATION POUR LE SUIVI DE LA FORMATION 
+ UNE SÉRIE DE CHALLENGE POUR SE MOTIVER À PASSER À L’ACTION 
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DES CHALLENGES HEBDOMADAIRES PENDANT LA FORMATION 

MES CHALLENGES « MOTIV’ACTION »

• POUR CHAQUE COURS, NOUS TE PROPOSONS DE RÉALISER UN 
CHALLENGE « MOTIV’ACTION » :  

Il s’agit de challenges lancés par la team Olareya à chaque 
participante.  

- SE MOTIVER 

Quand on a des travaux à faire, puis à rendre et que l’on sait qu’une équipe de professeurs 
compétents nous fera un retour sur notre travail, ça ne peut qu’être motivant.  

Montrer aux autres participantes ce que l’on a fait, échanger avec elle, se dire qu’on est toutes 
dans le même « bateau », c’est stimulant et ça aide à garder le cap.  

- PASSER À L’ACTION  

J’ai un programme clair à suivre, des travaux à faire, c’est suffisant pour me motiver à 
réellement passer à l’action  



Challenge 1  

Après le cours pratiques 1 

➡Pour les cours de couture :  

- 10 lignes droites parallèles  sur tissu (avec point d’arrêt en début de 
couture) 

- 4 lignes courbes parallèle 

- 4 lignes avec angles parallèles 

- L’assemblage & repassage d’une couture ouverte 

- L’assemblage & repassage d’une couture fermée

Challenge 3  

Après avoir suivi le cours pratiques 2 

➡Pour les cours de couture :  

- Je m’entraine plusieurs fois à chaque technique de ma liste et je 
choisie la plus réussie pour l’envoyer à tram et mes camarades de 
formation

Challenge 2  

Après le cours pratiques 1 

➡Pour les cours de modélisme  :  
- L’assemblage & repassage d’une couture fermée

Challenge 4 

Après avoir suivi le cours pratiques 2, Je réalise : 

- les transformations du patron de base afin d’obtenir « la coupe » finale 
du modèle que je vais confectionner  ⁃ Je le fais pour chaque modèle 

Challenge 5  

Après le cours pratiques 3 

➡ Je réalise la ou les confections choisis

Après avoir réaliser un challenge :  

 Je prend mon travail en photo 

 Je poste sur le groupe Facebook pour avoir un retour 
des enseignantes & échanger avec les autres 
participantes  

 J’envoie mes photos à la team Olareya sur Instagram 

 Je peux contacter les professeurs & leur envoyer mon 
travail par email professeurs@olareya.fr

https://www.facebook.com/groups/1686900711601926
http://www.apple.fr
http://instagram.com/olareya_/
mailto:professeurs@olareya.fr


LES CONFECTIONS FEMME 



 Cours 1 

• Couture  

- Toute la partie couture si je suis une grande débutante 
- Je peux sauter cette partie si je sais déjà bien coudre.  

•Modélisme  

- Le corsage de base femme 

 Cours 2 

•Couture  

- L’ourlet  
- Assembler 2 pièces courbes 

•Modélisme  

- Transformation du patron de base pour obtenir la coupe de la tunique  

 Cours 3  

- Montage de la tunique 

TUNIQUE OVERSIZE 
NIVEAU 1 ⭐ 



 Cours 1 

• Couture  

- Toute la partie couture si je suis une grande débutante 
- Je peux sauter cette partie si je sais déjà bien coudre.  

•Modélisme  

 ⚠  Je comprend que pour réaliser la base du Palazzo je suis obligé de d’abord réaliser la base de la jupe. 

- La jupe de base  
- Puis le palazzo de base 

 Cours 2 

•Couture  

- L’ourlet  
- Coudre un élastique 

•Modélisme  

- Transformation du patron de base pour obtenir la coupe du Palazzo à taille élastique. 

 Cours 3  

- Montage du palazzo

PALAZZO TAILLE ÉLASTIQUE 
NIVEAU 1 ⭐ 



 Cours 1 

• Couture  

- Toute la partie couture si je suis une grande débutante 
- Je peux sauter cette partie si je sais déjà bien coudre.  

•Modélisme  

- Le corsage de base femme 
- La manche de base  

 Cours 2 

•Couture  

- L’ourlet  
- Coudre un bouton (à la main ou à la machine) 

•Modélisme  

- Transformation du patron de base pour obtenir la coupe du sweat 

 Cours 3  

- Montage du sweat

SWEAT SPORT « MODEST »  
NIVEAU 2 ⭐ ⭐



 Cours 1 

• Couture  

- Toute la partie couture si je suis une grande débutante 
- Je peux sauter cette partie si je sais déjà bien coudre.  

•Modélisme  

 ⚠  Je comprend que pour réaliser la base du Palazzo je suis obligé de d’abord réaliser la base de la jupe. 

- La jupe de base  
- Puis le palazzo de base 

 Cours 2 

•Couture  

- L’ourlet  
- Coudre un bouton (à la main ou à la machine)  

•Modélisme  

- Transformation du patron de base pour obtenir la coupe du jogging 

 Cours 3  

- Montage du jogging

JOGGING FEMME « MODEST »  
NIVEAU 2 ⭐ ⭐



 Cours 1 

• Couture  

- Toute la partie couture si je suis une grande débutante 
- Je peux sauter cette partie si je sais déjà bien coudre.  

•Modélisme  

- Le corsage de base femme 
- Parementure (nous aurons besoin de la parementure dos, celle du devant sera tracée au cours 2) 

 Cours 2 

•Couture  

- L’ourlet  
- Coudre un bouton (à la main ou à la machine)  
- Coudre une boutonnière  
- Assembler 2 pièce avec courbes  

•Modélisme  

- Transformation du patron de base pour obtenir la coupe de la veste  
 Cours 3  

- Montage de la veste

VESTE  WORKING GIRL « MODEST »  
NIVEAU 3 ⭐ ⭐ ⭐



 Cours 1 

• Couture  

- Toute la partie couture si je suis une grande débutante 
- Je peux sauter cette partie si je sais déjà bien coudre.  

•Modélisme  

 ⚠  Je comprend que pour réaliser la base du Palazzo je suis obligé de d’abord réaliser la base de la jupe. 

- La jupe de base  
- Puis le palazzo de base 

 Cours 2 

•Couture  

- L’ourlet  
- Coudre un bouton (à la main ou à la machine) 
- Coudre une boutonnière  
- La patte invisible  

•Modélisme  

- Transformation du patron de base pour obtenir la coupe du palazzo 

 Cours 3  

- Montage du palazzo

PALAZZO  WORKING GIRL 
NIVEAU 3 ⭐ ⭐ ⭐



LES CONFECTIONS HOMME 



 Cours 1 

• Couture  

- Toute la partie couture si je suis une grande débutante 
- Je peux sauter cette partie si je sais déjà bien coudre.  

•Modélisme  

- Le corsage de base homme 
- La manche de base 

 Cours 2 

•Couture  

- L’ourlet  
- L’ourlet dans une courbe 

•Modélisme  

- Transformation du patron de base pour obtenir la coupe du t-shirt 

 Cours 3  

- Montage du t-shirt

T-SHIRT 
NIVEAU 1 ⭐ 



 Cours 1 

• Couture  

- Toute la partie couture si je suis une grande débutante 
- Je peux sauter cette partie si je sais déjà bien coudre.  

•Modélisme  

- Le corsage de base  
- La manche de base 

 Cours 2 

•Couture  

- L’ourlet  
- Coudre un élastique  

•Modélisme  

- Transformation du patron de base pour obtenir la coupe du pantasarouel à taille élastique  

 Cours 3  

- Montage du pantasarouel

PANTASAROUEL À TAILLE 
ÉLASTIQUE 
NIVEAU 1 ⭐ 



 Cours 1 

• Couture  

- Toute la partie couture si je suis une grande débutante 
- Je peux sauter cette partie si je sais déjà bien coudre.  

•Modélisme  

- Le corsage de base homme 
- La manche de base  
- Parementure (ne réaliser que la parementure du dos, celle du devant sera réalisé lors du cours 2) 

 Cours 2 

•Couture  

- L’ourlet 
-  L’ourlet dans une courbe  
- Patte de chemise : gorge invisible » 
- Coudre un bouton (à la main ou à la machine) 
- Coudre une boutonnière  
- Assembler 2 pièces courbes  

•Modélisme  

- Transformation du patron de base pour obtenir la chemise 

 Cours 3  

- Montage de la chemise

CHEMISE À GORGE INVISIBLE 
« MODEST » 
NIVEAU 2 ⭐ ⭐ ⭐



 Cours 1 

• Couture  

- Toute la partie couture si je suis une grande débutante 
- Je peux sauter cette partie si je sais déjà bien coudre.  

•Modélisme  

- Le pantasarouel de base 

 Cours 2 

•Couture  

- L’ourlet L’ourlet  
- Coudre un bouton (à la main oui à la machine ) 
- Coudre une boutonnière  

•Modélisme  

- Transformation du patron de base pour obtenir la coupe du pantasarouel à braguette boutonnée  

 Cours 3  

- Montage du pantasarouel

PANTASAROUEL À BRAGUETTE 
BOUTONNÉE 
NIVEAU 2 ⭐ ⭐ ⭐


