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Le profil pour intégrer la formation 

Niveau requis Classe de 3ème  

Durée de la formation : 2 ans 

Qualités requises 

Goût certain pour la mode 
Patience, dextérité, précision et rigueur 
Sens de l’esthétique 

Compétences développées en enseignement professionnel 

S’informer: Collecter les données de la demande - Lire , décoder, sélectionner et      

classer les informations– Identifier les éléments constitutifs du vêtement 

S’organiser et préparer: Participer  à la construction des éléments du modèle–         

Préparer les matériaux– Effectuer des opérations de préparation de coupe– Régler, mettre 

en œuvre et maintenir en état les matériels– Appliquer une organisation au poste de travail. 

Réaliser:  Effecteur les opérations de coupe– Effectuer les opérations de préparation 

avant et après l’essayage– Procéder aux opérations d’entoilage, d’assemblage, de       

montage, de repassage, de finition, de contrôle. 

La mission globale 

Le titulaire du CAP Métiers de la Mode Vêtement-Tailleur exerce principalement son activité : 
En indépendant : Le tailleur est le plus souvent indépendant.  
 

Il travaille pour des particuliers ou en sous-traitance pour  des maisons de  haute couture.  
 

Il exerce à domicile, seul ou avec des employés.  
 

Il peut aussi gérer sa propre boutique, avec le double statut  de commerçant et d’artisan.  
 

Les tâches accomplies sont variées : accueil et entretien avec les clients, prise des
mesures, patronage, couture, repassage… 
 
En atelier : Le tailleur peut également être salarié dans un atelier de fabrication en série ou
d’une grande maison de couture et atelier de costume et costume militaire. 
Le titulaire de ce CAP réalise des tailleurs (ensembles jupe-veste ou ensembles              
veste-pantalon) sur mesure.  
Il assemble les pièces, monte les cols, les revers, les manches et les poches, réalise les
fermetures et les boutonnières.  
Il effectue des plis, des fronces et des incrustations, pose les garnitures (passements, 
tresses, broderies).  
Il procède aux finitions : surfilage, baguage, doublage, glaçage ou repassage…  
Il sait réaliser différents entoilages, maîtrise le réglage et l’utilisation des matériels. 
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Et après le CAP Métiers de la Mode Vêtement Tailleur 
 
Poursuite d’études 
 

Mention complémentaire essayage-retouche-vente 
FCIL (formation complémentaire d’initiative locale) 
Bac professionnel Métiers de la Mode-Vêtement 

 
- Brevet des Métiers d’Art (BMA) 
- BP vêtement sur mesure 
- DTMS Techniques d’habillage 

Pratique professionnelle en entreprise:                                       

12 semaines de stage sur 2 ans 

Profil des entreprises d’accueil des stagiaires: 

PME/PMI 
- Entreprises artisanales 

Les personnes souhaitant s’installer à leur compte peuvent envisager : 

Brevet de maitrise Tailleur option messieurs ou dames 
Brevet de maitrise couturier  

 

Insertion professionnelle 

Ce diplôme a pour vocation l’insertion professionnelle de l’atelier de retouche aux ateliers 
de tailleur dans les structures haute couture, spectacle et vêtements militaires. 

Autres blocs de compétences 
 
Prévention Santé Environnement 
Français-Histoire Géographie- Enseignement Moral et Civique 
Mathématiques et physique-chimie 
Education physique et sportive 
Arts Appliqués 
Anglais 

      Réalisation d’un chef d’œuvre : réalisation concrète qui signe l’accomplissement  
      de talents et des compétences d’un élève dans sa spécialité . 
 
      Co- intervention et français et en mathématiques 


