CONDITIONS D’ADMISSION
Vêtements de créations avec tissu de récupération: Etre titulaire de l’attestation de
« Initiation à la mécanisation de base » ou réussir un test.
Confection de matériel d’éveil bébés et enfants: Certificat d’opérateur en habillement ou réussir un test.
Accessoires de mode: Etre titulaire de l’attestation de « Habillement: techniques élémentaires» ou « Ameublement confection de base »ou réussir un test.
MODALITES D’INSCRIPTION
A l’inscription, prévoir :
- la carte d’identité
- titre d’étude : Voir ci-dessus
- n° inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi indemnisés à 100% (justificatif)
- attestation du CPAS pour les personnes émargeant au CPAS
- preuve ou attestation délivrée par une administration publique pour les personnes en
situation d’handicap.
Conditions financières : voir site www.iepscf-namur.be

Habillement: confection de
vêtements de création à partir de
tissu de récupération
Alliant récupération et inventivité, ce cours
démontre qu’à partir de vieux vêtements et
objets divers, il est possible de créer,
imaginer, inventer des vêtements et des
accessoires neufs. Tout en luttant contre le
gaspillage et en développant des logiques
alternatives de consommation durable.

Paiement par BANCONTACT
DUREE DES ETUDES

Habillement: confection de matériel
d’éveil pour bébés et enfants

Une matinée ou une journée ou une soirée par semaine .
TITRE DELIVRE
Attestation de réussite.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
I.E.P.S.C.F. Namur Cadets
Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française
Place de l’Ecole des Cadets 6 - 5000 NAMUR
Matricule 9.236.042
Tél : 081/22.29.03 – 22.92.39 - Fax : 081/23.06.82
E-mail : info@iepscf-namur.be
Pendant la période scolaire : de 8h30 à 12h et de 15h30 à 21h,
le samedi de 8h30 à 13h30.
Pendant les congés scolaires: voir site www.iepscf-namur.be

Laissez parler votre créativité. Jongler entre le
plaisir d’imaginer et créer des doudous tout doux
et des cadeaux éducatifs. Maman, grands-parents,
institutrice, passionnée, vous serez toutes
comblées.

Habillement: accessoires de mode
A l’issue de cette formation, vous serez
capable d’exploiter les capacités
spécifiques à la réalisation d’accessoires
de mode tels que chapeaux, fleurs, bijoux
et cuir, de formes, styles et modèles
différents.

Habillement: confection de
vêtements de création à partir de tissu de
récupération
♦

Appliquer différentes techniques de tri et de regroupement des
tissus et des vêtements suivant des critères précis ; Faire preuve
de recherche et de créativité dans le choix de regroupement et
de tri des tissus et des vêtements ; Utiliser des techniques de
coupe, d'assemblage, de montage et de mise en forme des tissus
selon un thème, une émotion, une époque, une culture ;

♦

Appliquer les notions de rythme, d'harmonie, de contraste, d'équilibre
et de résistance des matériaux dans la conception et la réalisation de
vêtements ;

♦

Imaginer différentes méthodes de transformation. et de création
d'un vêtement dans une perspective artistique ; Concevoir différentes réalisations possibles selon le modèle, la Clientèle et les
matériaux disponibles ; Utiliser la réalisation d'un vêtement comme
moyen d'expression et de communication ; Mettre en valeur ses réalisations terminées ; Utiliser des ressources artistiques et culturelles diversifiées (littérature, expositions, personnes ressources„....).

Habillement: confection de matériel
d’éveil pour bébés et enfants
Réaliser divers éléments:
♦
De 0 à 3 mois : doudou, peluche musicale (tous les sens
sont en éveil : l’ouïe, l’odorat, le toucher).
♦
De 3 à 9 mois : livre d’éveil, spirale d’activités .
♦
De 9 à 12 mois : cubes à compter, pyramide de cubes,
formes à emboiter.
♦
De 12 à 24 mois : chariot à tirer, pyramide d’anneaux
(acquisition de la marche et du langage).
♦
De 24 mois à 6 ans : calendrier au fil (apprentissage du
calcul, des saisons, des mois, de l’espace temps).

Habillement: accessoires de mode
Réaliser divers éléments:
♦
De réaliser un ou plusieurs chapeaux par moulage de différentes matières sur moules diverses et de confectionner
un ou plusieurs chapeaux par assemblage de pièces
(casquette, bob,…)
♦
De réaliser des fleurs de styles, de matières
et de modèles différents, en tenant compte
de l’usage déterminé (coiffe de mariage,
fleur de corsage,…)
♦
De réaliser des accessoires simples en cuir
(ceinture, porte-monnaie,…)
♦
De réaliser des bijoux divers (bague,
broche, bracelet…)

une période de cours équivaut à 50 minutes

