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Description technique 
31-S COUTURE HOMME  
 
Synthèse de l’épreuve : 
Découper et coudre une chemise homme en respectant le dessin du modèle imposé. 
 
Déroulement de l’épreuve : 
Temps alloué : 6 heures.  

L’épreuve consistera à découper dans la matière de coton et à réaliser une chemise homme, coupe 
droite, en respectant le patronnage et le dossier technique imposé.  

Le candidat respectera le marquage du patronnage, les motifs sur le tissu, et respectera la conformité de 
la chemise avec le dessin et les motifs présentés.  

Le produit final sera présenté sur un mannequin pour la notation. 

 
  
Compétences demandées et exigences : 
Le candidat doit savoir comment : 

ü réaliser le placement des éléments de patronnage en respectant les contraintes spécifiées ; 
ü reproduire les éléments de patronnage sur la matière ; 
ü utiliser les outils pour la découpe ; 
ü découper les pièces ; 
ü vérifier la qualité des pièces découpées ; 
ü réaliser le produit en prenant en compte les exigences de qualité ; 
ü maîtriser les équipements pour la fabrication des produits textiles ; 
ü Identifier et remédier si défauts constatés ; 
ü utiliser les outils et les équipements de couture. 

 
Critères de notation : 

ü L’organisation du poste de travail. 
ü La présentation du produit fini. 
ü La qualité du produit et respect des mesures. 
ü Le respect des règles de sécurité. 
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Technical description 
S-31 TAILORING 
 
Summary: 
Cutting out and tailoring of men's shirt in accordance with the model sketch. 
 
Procedure: 
Allocated time: 6 hours. The main task assignment is to do the cutting out and tailoring of man's shirt 
out of the cotton fabric of a straight silhouette according to the patterns, the sketch and a proposed 
technical description. Using a set of patterns contestants will perform the layout and marking of the 
patterns on the fabric, cutting out the details and tailoring shirts in accordance with the sketch and 
presented patterns. The end product is presented on a mannequin for evaluation. 
 
Requirements: 
Contestants have to know how to 

ü perform the layout of patterns on the material taking into account the specification requirements. 
ü transfer the contours of the patterns to the material. 
ü use tools for cutting out the products. 
ü cut out the product details. 
ü check the quality of the cut details. 
ü perform the processing treatment of the product taking into account the quality requirements. 
ü maintain the processing equipment for textile products manufacturing. 
ü identify and correct the defects in the textile products processing. 
ü use the tools and equipment for tailoring. 

 
Scoring criteria: 

ü The workplace organization. 
ü The product layout performing. 
ü Product tailoring performing.  
ü Compliance with safety arrangements 

 


