
SEWING CLASS 
#COUTURIERE 

L’institut vous propose une formation pour débuter ou se perfectionner en couture. 

Notre formation couture Sewing Class #couturière répond aux exigences du métier ! Notre 

objectif est de former de futurs professionnels de la couture en développant des 

compétences et un savoir-faire indéniable. 



#1 : INTRODUCTION 

Il s’agira d’une initiation, d’un premier grand pas dans le monde de la couture. Nous y verrons comment 
s’équiper, comment choisir et utiliser le matériel. 
  

#2 : TECHNIQUES DE BASES & FINITIONS 

Nous réaliserons également les premières coutures, des bases solides qui vous permettrons de réaliser vos 
premières confections. À la fin de ce module, vous vous sentirez totalement à l’aise avec tout votre 
matériel de couture et serez d’ores et déjà capable de réaliser énormément de confections. 

Nous verrons également les différentes finitions de couture, une partie très importantes qui marquera 
pour vous une grande étape. 

  
#3 : LES PLIS 

Il sera sujet des plis, des fronces & des pinces, une technique de couture déclinable de plusieurs manières 
mais surtout très utile pour donner un résultat plus « travaillé » & professionnel à vos confections. 
Nous passerons en revue les principaux plis existant, un module qui viendra encore agrandir votre savoir-
faire et qui vous permettra encore plus de donner vie à vos idées. 
  

#4 : LES FERMETURES 

Dans ce module, nous apprendrons les différentes manières de poser une fermeture et un bouton. 
Plusieurs techniques différentes vous seront transmises, des techniques qui permettrons encore et encore 
d’élargir votre champs de possibilité. 
  

#5 : LES POCHES 

Dans ce module, nous verrons la poche dans « tous ses états ». Ainsi nous travaillerons sur les principales 
techniques pour coudre différente poche. 

A l’issue de ce module, vous serez déjà bien avancée, ayant acquis TOUTES les principales techniques de 
couture et modélisme, vous déjà serez apte à confectionner un vêtement en autonomie 
. 
  
#6 : LES PATTES & FENTES 

Cette partie traitera des fentes et des pattes de boutonnage, des techniques de couture très utiles qui 
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« MAITRISE DE LA COUTURE »



#1 : INTRODUCTION 

Dans cette 1ère partie très importante,  nous verrons les concepts de bases permettant d’appréhender 
comme il se doit la création de patron. Nous apprendrons des notions de bases sur la morphologie, le 
vocabulaire et les calculs en modélisme. 
  

#2 : LES PATRONS DE BASE (Méthode prêt-à-porter) 

Vous apprendrez à réaliser un patron de base à partir d’un tableau de mesures standard. Cette base servira 
tout au long de la formation pour la réalisation des différentes confections. 
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« INITIATION AU PATRONAGE »


