
Couturières industrielles, couturiers industriels

11 contrats d’apprentissage à pourvoir

En entreprise de confection, en entreprise industrielle
sur Nieppe, Roubaix, Saint André, Lorgies

Formation en apprentissage : CAP METIERS DE LA MODE – VETEMENT FLOU

Centre de formation : UFA Saint Vincent de Paul Loos 

• PRÉREQUIS

Tout public de 16 à 29 ans (sauf pour les personnes en RQTH et les sportifs de haut niveau) ou 15 ans et avoir

finalisé la 3ème qui souhaite s’orienter vers une filière professionnelle,

• DURÉE DE LA FORMATION 

800 heures sur 24 mois. 

400 heures sur 12 mois (si titulaire au min d’un CAP)

. 

• DEBUT DE LA FORMATION

Septembre 2021  le 

• QUALITES ATTENDUES

Fiable, professionnel(e), minutieux(se), volontaire

• REMUNERATION

Pourcentage du smic sur la base de 35 heures en fonction de l'âge et de l’année de formation.

• OBJECTIFS PROFESSIONNELS
-Vous travaillez dans un atelier textile comme ouvrier(e) qualifié(e).Vous travaillez sur piqueuse/surjeteuse. Vous
devez pouvoir tenir une cadence assez rapide. Ce travail est très différent de la retouche de vêtements.
-vous travaillez selon la technique du « flou » afin de réaliser des vêtements souples et déstructurés, par

opposition à la réalisation tailleur.

-vous exercez dans des grandes entreprises, des PME ou des entreprises artisanales qui ont une activité dans

le prêt-à-porter, de linge de maison, dans l’insdustrie (filtres) de moyen et haut de gamme.

-Votre activité principale consiste à fabriquer tout ou partie d’un produit (coupe, assemblage, repassage,

finition).

-vous décodez des données techniques pour la réalisation d’un vêtement (patrons, plans de coupe).

-vous organisez le poste de travail pour le piquage ou la finition.

-Vous assurez une maintenance simple du matériel avec notre module complémentaire,.

-Vous contrôlez la réalisation du produit fini.

• PERSPECTIVES POST-FORMATION

-travailler directement

-se former vers une Mention Complémentaire, puis en Bac pro Métiers de la mode ou du cuir ou BP couture

flou.

COORDONNÉES

UFA Saint Vincent de Paul – Sylvie Cottigny

6 rue du Maréchal Joffre 59120 Loos

03.20.07.04.32. ufa@isv-ndsc.fr



• PLATEAU TECHNIQUE ET 

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Le site de l’UFA est équipé de matériels

professionnels de modélisme, confection et

informatique. Le site, les bâtiments et les salles

sont aux normes en vigueur en matière d’accueil et

d’accessibilité des personnes handicapées et à

mobilité réduite. Réglementation ERP – Locaux

accessibles aux personnes à mobilité réduite

Référente handicap du CFA Jean Bosco :

 un sens de l’accueil
 un rapport de confiance
 un regard positif
 un accompagnement de qualité
 une valorisation des réussites
 créer des liens solides
 un espace verdoyant 
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