CAP METIERS DE LA MODE : CHAPELIER-MODISTE
Taux de satisfaction : 100.00 %
Taux de réussite : 100.00 %
Taux d'insertion : 55.00 %

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

ll est spécialisé dans la réalisation de chapeaux féminins et masculins à caractère
créatif, unitaire ou sériel. De sa conception à sa vente, un chapeau passe par de
nombreuses étapes.
La première est de mettre au point un modèle qui correspond aux attentes du client.
Vient ensuite le moulage des matières sur des supports en métal chauffant et sur des
supports en bois
Tirer les pailles et les feutres au fer ou à la vapeur demande soin et dextérité.
La dernière étape est celle de la finition (ganses, surpiqûres, etc.) et du garnissage
(rubans, fleurs, etc.)

LE + DE LA FORMATION
Formateurs exerçant dans la
profession
Proche RER A-En lisière du boisrestauration possible
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

PRE-REQUIS

Durée en centre : 600 heures

CAP ou niveau 3 minimum

Durée en entreprise : 455 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine

POSITIONNEMENT
pédagogique

DATES PREVISIONNELLES

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Du 02/09/2021 au 24/06/2022.

Test
Entretien
Inscriptions du 12/04/2021 au 06/09/2021 au Lycée LA SOURCE à Nogent-sur-Marne.

LIEUX DE FORMATION
GMTI94
Lycée LA SOURCE

MODALITES PEDAGOGIQUES

5 Rue de la Muette

Cours du jour

94130 Nogent-sur-Marne
CONTENUS

Site accessible aux personnes en
situation de handicap
Atelier Chapeau
Art appliqué
Prévention Santé Environnement
Certification SST

CONTACT
GMTI94
Agnès Khou
Tél : 0689957440

VALIDATION

agnes.khou@gretamti94.fr
Référent handicap :

Diplôme

CAP Métiers de la mode : chapelier-modiste

niveau : 3

Carole Florestano
SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES

TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 13,00 €.

Insertion professionnelle: Bac pro métier de la mode - Vêtement. Préparation au métier
chapelier modiste.

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

Eligible CPF N° n°244183CPNEF des industries de
l'habillement et n°144133 CPEFP de la couture

CODES
NSF : 242
Formacode : 21752
Code Rome : B1801
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