DESCRIPTIF TECHNIQUE
29a-S COUTURE (BASIQUE)
Synthèse de l’épreuve :
Le candidat produira un vêtement (une blouse), partir d’un patronnage fourni.

Déroulement de l’épreuve :
Temps alloué : 6 heures.
L’épreuve consiste à réaliser un vêtement à partir du patronnage et des matériaux fournis.

Compétences demandées et exigences :
Le candidat doit savoir :
ü contrôler la faisabilité du patronnage par rapport au dossier technique ;
ü assembler le produit en respectant les étapes ;
ü former le volume du produit semi-fini à l'aide de l'équipement vapeur ;
ü maîtriser le matériel de couture.
ü effectuer un contrôle de qualité d'un produit à toutes les étapes de montage ;
ü identifier et remédier si défauts constatés.
ü effectuer les opérations finales pour présenter un vêtement prêt à être portée.
Critères de notation :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Conformité du produit par rapport au dessin et au prototype de référence.
Qualité du vêtement fini.
Respect des critères établis.
Respect des règles de sécurité au travail.
Respect du temps alloué.
Notation générale du travail, de l’aspect esthétique final du produit.
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Technical description
№ S-29a Dress Making (Basic Course)
Summary:
A contestant will produce a garment – a blouse, using a ready fit.
Procedure:
Allocated time: 6 hours. The main task assignment is to produce a garment of provided fit with the use
of provided equipment and materials.
Requirements:
A contestant
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Has to check the availability of fit’s details according to the design.
Has to perform step-by-step processing of the sewn product.
Has to form the volume form of the semi-finished product using the steaming equipment.
Has to thread in sewing equipment.
Has to perform knot-based quality control of a product.
Has to prevent and eliminate sewing processing defects.
Has to perform final operations to present a ready garment.

Scoring criteria:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ready product’s full compliance to the technical drawing/sample.
Quality of the produced garment.
Respect of the established parameters.
Compliance with workplace safety rules.
Respect of the allocated time.
General work scoring, aesthetics impression.
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