
 

 

 
Créativité en établissement Petite Enfance 

 Techniques de couture & créativité    

 
 
 

 Objectifs :  
 

- Utiliser une machine à coudre 
- Utiliser un patron, couper et réaliser un assemblage 
- Exécuter des réparations simples, confectionner un vêtement simple à la machine  
 Contenu :  
- Préparation, utilisation et entretien courant d’une machine à coudre 
- Utilisation d’un document écrit et compréhension des consignes pour réaliser un modèle 
- Prise de mesure sur mannequin 
- Techniques de couture à la machine 
- Reproduction, coupe et utilisation d’un patron 
- La coupe des éléments constitutifs d’un vêtement 
- Harmonisation des couleurs et des textures 
- Réalisation d’objets décoratifs à la machine 
- Finition et sur mesure 
- Evaluation  
 Pré-requis :  

Aucun pré requis n’est exigé 
 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☒ Sur dossier ☒ Sur entretien ☐ Sur test 
 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Sans objet 
      
 
Niveau de sortie : 
IX - Sans niveau spécifique 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
En groupe 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Public visé : 
Agents des écoles maternelles et des crèches 
Autre public (préciser) : Toute personne désirant développer des compétences en couture  

Objectif général : 
Professionnalisation 

Niveau d'entrée : 
IX - Sans niveau spécifique 

Degré d'exigence : 
Sans objet 



 

 
Modalités pédagogiques : 

Cours du jour   Durée : 30 heures 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

15038 Vie quotidienne, loisir 242 Habillement Sans objet Sans objet 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr  GRETA CENTRE EST 
Service Général / DEFI  

BP 10722 – Avenue André Aron  
97 307 Cayenne Cedex  

 
Calendrier : 
Nous consulter 
 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne        Tél. : 0594 35 14 10  defi.gretace@ac-guyane.fr 

DéFI de St Georges de l’Oyapock    41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock  
 


