
CAP Métiers de la mode -
vêtement tailleur

L'alternance 
vous tente ?

CONTACTEZ-NOUS

GRETA - CFA Hérault Ouest 
 

Lycée Polyvalent Jean Moulin
Avenue des Martyrs de la Résistance

 BP 745
34521 BÉZIERS Cedex

04 67 30 96 15
greta.ho.apprentissage@ac-montpellier.fr

Lycée professionnel
Fernand Léger

 
63 route de Clermont

34600 BÉDARIEUX
04 67 95 59 60

https://fernand-leger.mon-ent-occitanie.fr/

Partenariat avec
l'entreprise

en apprentissage

 vers l'emploi

 Un métier

 Un métier

 Passion



Le CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur forme des opérateurs intervenant dans la
réalisation de produits textiles. Il travaille selon la technique du « tailleur » afin de réaliser
des vêtements structurés et près du corps.
Cet ouvrier qualifié travaille dans des grandes entreprises, des PME, des entreprises
artisanales ayant une activité dans le prêt-à-porter, le moyen et haut de gamme.
Son activité principale consiste à fabriquer tout ou partie d'un vêtement structuré (coupe,
assemblage, repassage et finitions).
Il décode les informations techniques pour la réalisation du vêtement (patrons, plans de
coupe, matériaux). Il organise le poste de travail pour le piquage ou la finition. Il contrôle la
réalisation du produit fini et assure une maintenance simple du matériel.

Votre programme de formation

Activités professionnelles

Réaliser le modèle : préparation, fabrication, finition
Exécuter des travaux de natures différentes en respectant des critères de
qualité
Contrôler la qualité à tous les stades de la fabrication
Effectuer une maintenance de premier niveau du parc machines

Techniques de conception et de
modification d'un modèle

Techniques d'industrialisation 
du produit

Réalisations de prototypes et de
séries

Français - Histoire - Géographie - 
Éducation civique

Mathématiques et sciences physiques

Langue vivante (facultatif)

Poursuites d'études

MC essayage - retouche - vente
Bac pro Métiers de la mode - vêtements
BP vêtement sur mesure option A tailleur dame
BP vêtement sur mesure option B - tailleur homme
DT métiers du spectacle option techniques de l'habillage 

Débouchés professionnels possibles

Le titulaire du CAP de la spécialité Métiers de la mode - Vêtement Tailleur
trouve des débouchés dans des entreprises très diversifiées (PMI, PME,
entreprises artisanales, grandes entreprises), Il exerce ses compétences
professionnelles en qualité d'opérateur de fabrication

Vous êtes motivé(e), persévérant(e) et
minutieux(se), vous avez de la rigueur,

habile manuellement, vous avez le goût du
travail soigné et le sens de l'esthétique 

En centre : 647 h
En entreprise : 490 h

Cours et alternance

Objectifs

En entreprise

Fabrication tout ou partie d'un vêtement structuré : coupe, assemblage, finitions 

Réalisation de produits textiles

Décode les informations techniques pour la réalisation du vêtement : patrons,
plans de coupe, matériaux

Nos atouts
Des formateurs expérimentés et des intervenants professionnels

Offre d'emploi : recrutement et possibilité d'embauche CDD - CDI
Formation : certification en alternance
Lieux de vie : aide à l'hébergement, aide à l'acquisition
Emploi : CDI

Proposer un parcours de carrière :

Rémunération brute mensuelle en 2021

Contrôle de la qualité Arts appliqués et cultures artistiques

Prévention Santé Environnement

· Avoir entre 18 et 29 ans révolus en
contrat d’apprentissage

· Au-delà de 30 ans en contrat de
professionnalisation

· Salarié utilisant son CPF
· Casier judiciaire vierge


