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CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS  

L’évolution rapide des techniques de production,  l’invasion massive du textile et de la friperie venus de part le 
monde ont fragilisé  la formation dans le domaine de la couture flou. 

Cependant, face à un contexte éducatif en pleine évolution, le gouvernement camerounais s’est fixé un 
objectif, celui d’améliorer l’offre du système  éducatif en général et la formation professionnelle en particulier. 

Cet objectif ne saurait être atteint sans une formation solide du formateur, sans une mise à niveau 
permanente et efficace de ses compétences, afin que celui-ci soit constamment en phase avec les aspects 
évolutifs et applicatifs en cours dans son domaine de spécialisation. 

Le présent document répond efficacement à la volonté du gouvernement camerounais et se veut le cadre de 
référence de la formation dans les Ecoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET) 
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

**************** 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

**************** 

 REPUBLIC OF CAMEROUN 
Peace – Work – Fatherland 

**************** 
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION 

**************** 
 

ARRETE N° 202/09/MINESEC/IGE/DCC DU 29 Décembre 2009 

Portant réorganisation des filières et/ou spécialités dans les Ecoles Normales d’Instituteurs de 
l’Enseignement Technique (ENIET). 

 

LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

 
Vu      la Constitution ; 
Vu      La loi N° 98/004 du 14 Avril 1998 de l’orientation de l’Education au Cameroun ; 
Vu      Le Décret N° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ; 
Vu      Le Décret N° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement ; 
Vu      Le Décret N° 2005/135 du 25  Avril 2005 portant organisation du Ministère des Enseignements 

Secondaires ; 
 
Considérant les nécessités de service. 

 

ARRETE 
 
Article 1 : Sont réorganisées, pour compter de la date de signature du présent arrêté dans les Ecoles 
Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET), les filières et/ou spécialités ainsi qu’il suit: 
 
I Ŕ Spécialités Commerciales 
 

- Bureautique et Communications Administratives 

- Comptabilité et Gestion 

- Restauration 
 
II Ŕ Spécialités Industrielles 
 

- Couture Flou  

- Industries de l’Habillement 

- Menuiserie – Ameublement 

- Menuiserie –Charpente 

- Construction en maçonnerie et béton armé 

- Géomètre-Topographe 

- Maintenance Industrielle 

- Construction en Ouvrages Métalliques 

- Installation Sanitaire 

- Electricité 

- Froid et Climatisation 

- Agropastorale : Option Production Végétale  

- Agropastorale : Option Production Animale 
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D’autres spécialités ou filières peuvent être créées en tant que de besoin. 
 
Article 2 : L’ouverture des filières et spécialités nouvelles visées ci-dessus se fera progressivement, en 
fonction du dispositif de formation disponible et des besoins exprimés, en particulier dans le cadre d’un 
dialogue permanent avec les professionnels, partenaires de la formation. 
 
Article 3 : La répartition des filières ou spécialités dans les différentes Ecoles Normales se fera par décision 
du Ministre des Enseignements Secondaires. 
 
Article 4 : L’Inspecteur Général des Enseignements, le Directeur de l’Enseignement Technique et Normal, le 
Directeur des Examens, des Concours et de la Certification, les Chefs d’Etablissements sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’application du  présent arrêté qui sera communiqué partout où besoin sera. 
 
Ampliation : 

- PM (ATCR) 

- SESEEC 

- IGE 

- DETN 

- DECC 

- Délégués Régionaux 

- Délégués Départementaux 

- Etablissement concernés 

- Chrono, Archives 
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ARCHITECTURE DU CURRICULUM 
 
 
Le présent curriculum est bâti autour des éléments interconnectés selon une logique qu’il convient de préciser 
ici pour la gouverne du lecteur et de l’utilisateur. Nous clarifierons donc : 
 

 La corrélation entre les différents référentiels ; 

 Les fonctions du métier et les référentiels ; 

 Les compétences, les savoirs et la certification ; 

 La place du référentiel du diplôme dans le système de formation. 
 

1 - La corrélation entre les différents référentiels 
 
 Comme l’on peut le constater, le document comprend dans l’ordre : 

 Le référentiel des activités professionnelles, 

 Le référentiel des compétences, 

 Le référentiel de certification. 
 
Cet ordre tient au fait que l’on part de ce que l’on attend du travailleur (activité professionnelle réalisée dans 
l’entreprise) et l’on cherche les savoirs qu’il doit maîtriser (compétences) pour réaliser son activité. L’école et 
l’entreprise se chargent d’accompagner l’apprenant dans l’acquisition de ces savoirs. Pour s’assurer que 
l’apprenant est apte à accomplir sa tâche, il est évalué (examen du CAPIET) et en cas de bonnes 
performances, un certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit (certification)  
 

2 - Les fonctions du métier et les référentiels 
 
En lisant le document, l’on se rendra compte que les cinq fonctions décrites dans le référentiel des activités 
professionnelles se sont traduites en six capacités dans le référentiel des compétences. Les capacités 
déclinées en compétences conduisent à déterminer les conditions de réalisation « on donne… » et les critères 
et indicateurs de performance « on exige… ». C’est dire que tout est lié. En effet, à chaque fonction (ensemble 
de tâches à effectuer) correspond une capacité (ensemble de compétences requises pour cette fonction par 
l’instituteur) 
 
3 - Les compétences, les savoirs et la certification 
 
Le tableau de mise en relation des compétences et des savoirs associés démontre à souhait qu’une compétence est 
bien une association de savoirs. De plus l’on remarquera que toutes les compétences ne sont pas évaluées lors de la 
certification. Il n’en demeure pas moins que ces compétences non évaluées sont nécessaire pour l’accomplissement de 
la tâche attendue. C’est pourquoi elles doivent néanmoins être maîtrisées.  
 

4 - La place du référentiel du diplôme dans le système de formation 
 
Le présent document est un guide, mieux, un cahier de charges pour le formateur. Son rôle est de préciser le profil de 
l’instituteur de l’enseignement technique que l’on attend sur le marché du travail et dans la société en général. C’est 
pourquoi en dehors des compétences professionnelles, il insiste aussi sur une formation générale (d’où les savoirs 
associés généraux). Il ne faut donc pas le confondre au «programme de formation». 
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Deuxième partie : 

Les référentiels  

- Référentiel des activités professionnelles 

- Référentiel des compétences 

- Référentiel de certification.   
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PRESENTATION DU METIER DE L’INSTITUTEUR DE COUTURE FLOU 
 

Le présent curriculum fait suite à des études qui ont été menées par le MINESEC. Notamment en ce qui 
concerne le portrait de secteur et l’identification des filières porteuses. La liste des documents y afférents se 
trouve en annexe. 

 

CONTEXTE PROFESSIONNEL  

L’instituteur de Couture Flou est à la fois Enseignant et couturier qualifié. Il est à mesure de travailler dans un 
établissement scolaire d’enseignement technique et dans une firme de couture haute classe (couture sur 
mesure). 

L’intervention d’un Instituteur de couture flou se situe essentiellement dans la conception et la réalisation des 
vêtements féminins de haute qualité et à caractère unitaire.  

En tant que Couturier, son action dans une entreprise est déterminante de l’efficacité du travail administratif 
dont il assure la responsabilité. Il facilite l’adaptation de l’unité dans laquelle il agit aux changements 
organisationnels et technologiques. 

En tant qu’Enseignant, son action est déterminante dans la formation des ouvriers, des agents administratifs à 
qui il dispense des enseignements professionnels. 

 

EMPLOI ET PERSPECTIVES DE CARRIERE  

L’instituteur de Couture Flou est un Enseignant de couture et de toutes les disciplines y afférentes dans le 
premier cycle de l’enseignement secondaire technique. Il peut intervenir dans le second cycle pour enseigner 
les disciplines théoriques telles que les Technologies, l’O.S.T, le Dessin Technique.  

Quelque soit le cas, il s’insère dans le fonctionnement global de son département et participe à la vie de 
l’établissement scolaire.  

 

PROFIL SOUHAITE  

La réussite professionnelle implique des qualités personnelles jointes à des compétences générales et 
professionnelles.  
 
Qualités professionnelles : 

 L’humilité intellectuelle ; 

 L’honnêteté ; 

 La capacité à se remettre en cause ; 

 La capacité d’écoute ; 

 L’ouverture d’esprit ; 

 La conscience professionnelle ; 

 L’objectivité ; 

 La ponctualité ; 

 Le sens de l’organisation ; 

 Le respect de l’autre ; 

 La disponibilité ; 

 L’aptitude au travail en équipe ; 

 La maîtrise des textes règlementaires.  
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Compétences générales  
 
Un bon niveau de culture générale, de législation sociale ainsi que la maîtrise de l’expression écrite et orale 
dans les deux langues officielles sont indispensables.  

 
ANALYSE DE L’ACTIVITE 

 
Le titulaire du « CAPIET  option Couture Flou est un technicien  qualifié, capable d’intervenir dans la 
réalisation  de vêtements féminins à caractère créatif et unitaire.  
 
Les métiers de la « couture  flou » exigent de leur personnel une qualification à tous les stades de la 
réalisation, compte tenu : 

 De la grande diversité des vêtements (ville, sport, soir, cérémonie…) 

 De la grande qualité esthétique 

 De la noblesse des matières 

 De l’exigence technique des réalisations 
 
Les compétences exigées sont d’ordre technique, technologique et artistique. Par ailleurs, le titulaire du 
CAPIET «option   couture flou «    doit avoir le sens des relations humaines et être capable d’associer la 
réflexion, le savoir et l’habilité manuelle. 
 

Les  connaissances acquises pendant sa formation sont : 
 

a) Du domaine professionnel : 

 La morphologie du corps humain ; 

 L’esthétique du vêtement ; 

 Les techniques de construction, de préparation, de réglage et d’essayage ;  

 Les technologies de construction, de matériaux (souples) et de matériel ; 

 Les techniques d’exécution et des finitions ; 

 Le contrôle de la qualité. 
 
b) du domaine général :  

 La législation du travail ; 

 Les mesures de sécurité et d’ergonomie ; 

 La gestion commerciale, financière et comptable ; 
Ces connaissances doivent lui permettre de : 

- s’adapter à des situations évolutives 

- prendre des initiatives 

- apprécier les difficultés d’un travail 

- choisir des méthodes et moyens appropriés 

- réaliser. 
 
Les connaissances visées par la formation et contenues dans le présent référentiel seront approfondies dans 
les domaines suivants : 

 Développement du sens et la culture du vêtement ; 

 Différentes méthodes de coupe : coupe à plat et par  moulage sur mannequin vivant ; 

 Technologie des matériaux, du matériel et de construction ; 

 réalisation du vêtement ; 

 Relations humaines ; 

 Gestion d’entreprise. 
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Ce référentiel des activités professionnelles contient  un descriptif des fonctions, activités et tâches dont sera 
appelé à exercer le titulaire du CAPIET option  couture flou. Il est constitué de deux parties complémentaires. 
 
 

 Première partie : Description de la cible professionnelle, composée des volets suivants : 
 

1- les débouchés professionnels 
2- la place de l’organisation de l’entreprise 
3- les aptitudes requises 
4- l’évolution de la carrière 

 

Deuxième partie : la description des activités professionnelles. 
 

1 - Les  Débouchés professionnels 
 

Le titulaire du CAPIET option Couture  flou peut exercer dans plusieurs secteurs d’activités de confection : 

 en auto emploi, par l’ouverture d’un atelier de haute-couture ; 

 en ouvrier qualifié dans un atelier de vêtements sur mesure ;  

 en créant ou en dirigeant un centre de formation professionnelle ; 

 en travaillant comme retoucheuse. 

 en enseignant dans un établissement public ou privé de l’enseignement technique. 
 

2 - Evolution de la carrière : 
 
Le titulaire du CAPIET option couture flou doit bénéficier des avantages liés à la législation du travail. 

 
3 - Place dans l’organisation de l’entreprise 
 
Il s’agit ici du niveau d’intervention ou de la place du titulaire du CAPIET  option Couture  flou  dans son milieu 
de travail. 

 Autonomie dans le cadre d’une petite structure  

 Travail en équipe, dans le cas d’une grande structure. 
 

4 Ŕ Aptitudes requises : 
 
Le titulaire d’un CAPIET option couture flou, doit faire preuve d’une bonne qualification professionnelle. 
(Habilité manuelle, avoir du goût, le sens du dessin, soin…)  
 
Pour que son travail soit rentable, il lui est demandé une très bonne condition physique pour supporter de très 
longues journées de travail. 
 
La réalisation d’un modèle peut demander quelques heures ou plusieurs journées de travail, car l’essentiel de 
son travail est exécuté à la main. 
 
En plus, il lui est demandé de s’armer de qualités morales telles que l’endurance, la détermination, l’amour du 
travail bien fait, et surtout beaucoup de patience… 
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Référentiel des activités  professionnelles 
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TABLEAU DE DESCRIPTION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

FONCTION Activités Tâches 

CONCEPTION ET 
PREPARATION 

-Conception du  plan de travail 

-Etablir les documents de réalisation 
-Etablir la fiche de suivi du client 
-Etudier la morphologie du client 
-prendre les mesures 

-Traçage  et modification  des 
patrons  (moulage ou  coupe à plat) 

-Elaborer le modèle  par moulage ou  
coupe à plat 

-Coupe 
Réaliser le placement de patron- 
-tailler le vêtement 

-Préparation à l’essayage 
-Passer les fils  
-Monter la toile 
-Mettre au point  

-Essayage 

-Contrôler le travail 
-Effectuer les retouches 
-Régler patrons et toile  
-Répartir et superviser le travail 

REALISATION 

-Réalisation de toutes les 
opérations 

 

Prendre en charge toutes les opérations :  

 d’assemblage 

 de montage 

 d’entoilage 

 de doublage  

 de finitions 

 de repassage 

-Réglage  des matériels 

- Régler les points de différentes 
machines utilisées 
-Contrôler  hauteur des postes de travail 
-Régler le thermostat du fer à repasser 

- Conditionnement et livraison 
- Contrôler  la qualité 
- Emballer, établir la facture et livrer 

-Assurer la maintenance du matériel 
-Assure la maintenance de premier 
niveau. 

GESTION 

 - Contrôle de la matière d’œuvre 
-Gérer son approvisionnement  
- Mettre à jour les fiches  de stock 

 -Prévision des temps de réalisation 
- Gérer son temps de travail 
 -Respecter les délais de réalisation 

 -Planification des réalisations  -Répartir le travail au sein d’une équipe 

 -suivi du travail 
- Contrôler la qualité en cours et en fin de 
réalisation 
-Contrôler  l’avancement des réalisations 

- Respect du cahier de charges 
-Respecter les critères de qualités 
-Respecter des temps de réalisation 
-Fidéliser la clientèle 
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Fonction Activités  Tâches  

COMMUNICATION 

Utilisation du langage 
professionnel 

- Communiquer avec le personnel  de l’atelier ; de 
la manutention 
-Participer à la valorisation du produit  

Formation du personnel sous sa 
responsabilité 

-assurer la cohésion et la formation de l’équipe 

PEDAGOGIE Enseignement 

- Respecter l’éthique et le sens de responsabilité  
- Maîtriser le langage, support de base 

l’enseignement ; 
- Concevoir et mettre en œuvre l’enseignement ; 
- Organiser le travail de la classe ; 
- Evaluer le travail des élèves ; 
- Maîtriser les technologies de l’information et de 

la communication ; 
- Participer au projet d’établissement et coopérer 

avec la communauté éducative ; 
- S’auto-évaluer, se former en continue et innover. 
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Référentiel de compétences 
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Activités Taches  Capacités Compétences 

CONCEPTION 

-Etablir les documents de 
réalisation et de suivi client 

 

C1- PREPARER 

C11- Collecter les données de la 

demande 

-Elaborer le modèle (moulage, 
coupe à plat) 

 
C12- rechercher les solutions 
technologiques 

-Couper le vêtement  
C13- Etablir un prix de revient 
prévisionnel du produit 

-Préparer l’essayage  

C2- ORGANISER 

C21- Etablir une méthode de travail 

-Participer à l’essayage 

 
C22- Assurer les approvisionnements 

 

 
C23- Régler et mettre en œuvre les 
matériels 

REALISATION 

 

-Prendre en charge la 
réalisation du modèle 

 

C3- REALISER 

C31-  Construire le modèle 

 
 

-Régler les matériels  
C32- Effectuer les opérations de 
coupe des matières d’œuvre 

 
-Assurer la maintenance du 
matériel 

 C33-  Préparer l’essayage 

-Assurer le conditionnement 
et la livraison 

 
C34-  Rectifier et mettre au point 
l’essayage 

 
C35-  Effectuer les opérations 
d’entoilage de réglage de montage de 
finitions de pressage 

 
C36- Contrôler la conformité de la 
commande et la qualité du modèle 

GESTION 

-Gérer son 
approvisionnement 

 

C4- GERER 

C41- Calculer les couts de réalisation 
Prévoir les temps de 
réalisation 

 

-Répartir le travail au sein 
d’une équipe, et assurer le 
suivi 

 C42-Assurer la maintenance de 1er 
niveau 

-Gérer son horaire du travail  

COMMUNICATION 

-Communiquer avec le 
personnel de l’atelier, de la 
manutention 

 

C5-
COMMUNIQUER  

C51-Etablir et assurer les relations 

-Participer à la valorisation 
de l’entreprise 

 
C52-Participer aux actions de 
formation -Assurer la cohésion et la 

formation de l’équipe 
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Activités Taches  Capacités Compétences 

ENSEIGNEMENT  

Respecter l’éthique et le 
sens de responsabilité   

 

C6-ENSEIGNER  

C61-Respecter la déontologie du métier 
 C62-Appliquer les règles morales et la 
justice. 

Maîtriser la langue, support 
de base de l’enseignement 

 

C63- Lire, écrire et parler correctement 
la langue de travail (Français pour les 
francophones et Anglais pour les 
anglophones)   

Organiser le travail de la 
classe 

 
C64-Organiser et planifier les activités 
d’enseignement. 

Concevoir et mettre en 
œuvre l’enseignement 

 C65- Préparer et dispenser les leçons. 

Evaluer le travail des élèves  
C66-Préparer et administrer les 
évaluations formatives et sommatives.  

Maîtriser les technologies 
de l’information et de la 
communication  

 
C67- Utiliser les TIC dans le cadre de 
l’enseignement. 

Participer au projet 
d’établissement et coopérer 
avec la communauté 
éducative  

 
C68 - Participer à la vie de 
l’établissement  

S’auto évaluer, se former en 
continu et innover.  

 
C69- Evaluer les activités 
d’enseignement et s’auto évaluer. 
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Référentiel de certification 
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Capacité C1 : PREPARER 

 
 

C1-2  Rechercher les solutions technologiques adaptées 

Savoir faire 
«  Etre capable de… » 

Conditions de réalisation  
« On donne … »  

Critères de réussite 
« On exige …. » 

 
- identifier les renseignements  
concernant les taches relatives aux : 

 caractéristiques du modèle 

 matières premières 

 matériels techniques à mettre en 
œuvre 

- situer les interventions à effectuer 
-interpréter les différentes normes de langage 
(symboles, schémas, graphique) 
- extraire les instructions utiles qui situent 
l’opération à traiter 
- noter les informations retenues  

 déroulement du travail  

 divers matériel 

 instructions de programmation 

 saisir les données à traiter 

● documents de travail, 

●croquis 

●dessin d’ensemble, de détail 

●fichier (manuel ou informatisé) 

●matières d’œuvre  

●temps 
●plan de travail  

●fiches et documents 

La traduction doit être 
conforme : 

 aux demandes 
esthétiques et 
techniques  

 au vocabulaire 
professionnel  

 différents codes et 
normes propres à la 
profession  

Les informations retenues 
doivent permettre la 
réalisation du travail à 
effectue  

 

C1-1Collecter des données de la demande 

Savoir faire 
«  Etre capable de… » 

Conditions de réalisation  
« On donne … »  

Critères de réussite 
« On exige …. » 

- Consulter et réunir la documentation 
- Inventorier les caractéristiques relatives 
à : 

 La nature et  à l’esthétique du 
modèle 

 des matières (origine et aspect de 
matière d’œuvre) 

 des solutions technologiques 

 Matériel 
- Comparer la solution sur le plan  

 morphologique 

 ergonomique 

 esthétique 

 technique 

 économique 
- expérimenter ou tester différentes 
solutions technologiques 
-  choisir ou proposer  

 les matières  

 les fournitures 

 les composants  

 les accessoires 
- justifier les propositions 

 

● des données orales graphiques de 
la commande 

●des éléments du dessin technique : 
figurine, croquis, schémas 
échantillons ; 

●des délais à respecter : planning 

●la documentation technique : 

   -fiche technique 
   -fiche des mesures  
   -observations concernant la 

clientèle ou 
l’environnement 

   -base des données : fichier, 
catalogue,  logiciel etc. …. 

 

 
- Le choix pertinent et 
compatible avec les données, 
les conditions et les  
contraintes, 
 
- la réalisation est conforme à 
la demande 



CAPIET – Référentiel Couture Flou  Page 23 sur 80 

 

 

C1-3   Etablir un prix de revient prévisionnel du vêtement 

Savoir faire 
«  Etre capable de… » 

Conditions de réalisation  
« On donne … »  

Critères de réussite 
« On exige …. » 

 
-Distinguer et déterminer les 
différents éléments intervenant 
dans le prix de revient ou le devis  
-Etablir un devis ou un prix de 
revient ou une facture 

 
paramètres directement lies à la réalisation 

 dossier technique complet  

 prix d’achat des matières et des 
fournitures  

 marges bénéficiaires  

 tarif horaires  
autres paramètres à prendre en compte : 

 amortissement du matériel  

 frais fixes frais généraux  

 main d’œuvre 

 
-L’analyse  doit être 
complète  
-Le devis  doit être 
complet avec les travaux à 
réaliser et les projets de 
rentabilité 

 

Capacité C 2 : ORGANISER 
 

C2-1   Etablir  une   méthode  de  travail 
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

 
-Exploiter les documents  
-Conduire une analyse des 
modes opératoires en vue 
d’optimiser la réalisation  
-Classer avec précision l’ordre 
chronologique des opérations à 
effectuer  
-Déterminer rationnellement  les 
matières premières et les 
outillages au poste de travail 
 

 

 dossier technique  

 matériel disponible 
 matière d’œuvre 

 matériaux 

 bases de données 

 procédés d’évaluation 
des temps de travail 

 
-L’ordre des opérations doit correspondre 
à la mise au point du vêtement et des 
contraintes fixées 
-La logique opérationnelle est respectée 
-Le processus et le temps de réalisation  
sont cohérents 
-Le Choix doit être cohérent quant : 

 à la qualité  

 aux délais  

 aux couts 

 
 

C2-2      Assurer les approvisionnements 

Savoir faire 
«  Etre capable de… » 

Conditions de réalisation  
« On donne … »  

Critères de réussite 
« On exige …. » 

 
Consigner et tenir 

l’inventaire 
(Fiches de stock) 

    Surveiller les réserves  

 
●  dossier  technique 
●  documentation technique relative aux 
moyens de réalisation et aux outillages  
●  état des stocks  
●  gestion de l’approvisionnent 

●  minima des stocks  
●  organisation rationnelle du stockage 

 
-La Gestion de l’approvisionnement est 
compatible avec les caractéristiques du 
marché 
La proposition, la décision et le choix 
sont compatibles avec les données et les 
contraintes 
-Les informations et les décisions sont 
tenues à jour 
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                 C2-3          Régler et mettre en œuvre les matériels 

Savoir faire 
«  Etre capable de… » 

Conditions de réalisation  
« On donne … »  

Critères de réussite 
« On exige …. » 

 
-Choisir les moyens matériels  
Proposer et contrôler l’outillage en 
fonction de  l’activité à effectuer 
-Régler le matériel (machines et 
autres) 
-Disposer rationnellement 
l’outillage et les matières d’œuvre 

 
●  la matière d’œuvre, les fournitures et les 
accessoires  
●  les fiches d’instruction  
●  les notices d’explication  
● les notices de sécurité 
●  le matériel manuel  

  
-Les réglages sont conformes 
aux instructions aux matières  
d’œuvre  
-les règles de sécurité sont 
respectées  

 

Capacité  C3 : REALISER 

 
C3-1         Construire   le   modèle 

Savoir faire 
«  Etre capable de… » 

Conditions de réalisation  
« On donne … »  

Critères de réussite 
« On exige …. » 

-Maitriser les techniques de coupe 
pour : 

 interpréter un croquis  

 adapter un mannequin  
à la morphologie de la cliente  

 Réaliser le fond du corsage 5 pièces 

 Elaborer une toile sur le mannequin en 
tenant compte : 

- des aplombs 

- des proportions  

- de l’aisance 

- des volumes 

- des mesures 

- du modèle ou du choix du 
client 

- Réaliser un patron par tracé à 
 plat  
-Relever tout ou 1 partie du modèle  
-Adapter le patron ou la toile en 
fonction : 

 de la demande de la cliente 

 de la morphologie 

 des mesures (gradation)  

 de la matière d’œuvre  

 du modèle après essayages 
-Effectuer des transformations sur un 
vêtement  

 mettre aux mesures vérifier au 
plan esthétique et technique 

-Contrôler à la suite de chaque 
opération 

 
Fiches techniques 

 dessin de mode  

 croquis 

 photographie 
 

 Base des données  

 iconographiques  

 techniques  
fiches de mesures  
prototype 
matières d’œuvre (toiles, épaulettes, 
bolducs) 
Matériel de coupe  

 mannequin +bras 
Matériel de traçage  
 

- Gabarit  
 
 

 Patron, toile 
 
 
 
-Vêtement de la cliente 

 
 
 
 
 
 
 
-Moulage conforme à la 
demande 
 
 
-Respect d’un style  
 
 
 
 
-Conformité, qualité et 
précision de l’ensemble des 
éléments 
 
 
 
-Application des lois de la 
gradation 
 
-Rectification ou adaptation 
correspondant à la demande 
et à la qualité du travail exigé  
 
-Solution retenue en 
adéquation avec le cout et les 
possibilités techniques et 
esthétique 
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C3-2    Effectuer les opérations de coupe des matières d’œuvre 
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

 
-Contrôler le métrage  
-Contrôler les matières d’œuvre 

 Composition 

 Défaut 

 Laize 

 Effet  

 Sens 

 Motif 
-Préparer la matière d’œuvre : 

 Faire des essais 

 Décatir 

 Repasser  

 Contrôler 
- Réaliser le placement des patrons en 
tenant compte des contraintes de la matière 
(impressions, poils carreaux,  
Dentelle, rayures) 
- Tracer les contours en tenant comte des 
ressources et des techniques de montage 
prévues 
-  Contrôler le placement : 

 Les valeurs de couture  

 Le nombre d’éléments 

 Le sens du tissu 
- Découper les différents éléments : 

 Tissu 

 Doublure  

 Toile de soutien 

  Viseline etc 

 
-Métrage nécessaire 
de la matière d’œuvre 
 
-Matériel de 
repassage, 
décatissage 
 
-Table de coupe  
-outillage 
 
Matériel de traçage 
 
 
Matériel de coupe 

  
-Optimisation de la matière d’œuvre 
 
-Prise en compte des réactions de la 
matière d’œuvre 
 
-Respect des consignes  
-Respect des contraintes de la matière 
d’œuvre 
 
-Evaluation justifiée des ressources 
 
-Régularité et précision du tracé 
 
-Précision du découpage 



CAPIET – Référentiel Couture Flou  Page 26 sur 80 

 

C3-3            Préparer l’essayage 
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

 
-Organiser le travail seul ou au 
sein d’une équipe 
-Maitriser les techniques de 
préparation à l’essayage  

 Passage des fils plats, 
tailleur 

 Pose totale ou partielle 
fils plats sur tissu de 
soutien  ou toile tailleur  

 Assemblage partielle, 
provisoire ou définitif  

 Repassage partiel 
(travail au fer de certains 
éléments)  

 Pose de galons de 
maintien du tissu  

-Contrôler les opérations de 
préparation à l’essayage 
-Présenter avec soin le modèle 
prêt à l’essayage 

 
-Planning  
-Fiche des mesures  
Patrons 
Matière d’œuvre 
Fournitures 
Eléments du modèle 
Mannequin + bras 
Matériel : 

 Poste de préparation  

 Poste de piquage 

 Poste de 

 repassage 

 
 
-Répartition du travail  
 
 
-Maitrise des techniques 
 
 
 
 
-Utilisation rationnelle du matériel 
 
 
 
 
 
-Précision et respect de la qualité 
 
 

 
 

C 3-4       Rectifier  et mettre   en  au point l’essayage 
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

 
-Evaluer le temps nécessaire pour 
réaliser les retouches 
-Marquer les rectifications  
-Régler et effectuer les retouches 
en utilisant les techniques  
appropriées  
-Poser les galons, bolducs 
nécessaires pour maintenir le tissu : 

 encolure 

 emmanchures  

 épaule etc. 
-Respecter les consignes  
-Rendre compte au chef d’atelier 
-Préparer éventuellement un 
second essayage 
-Contrôler l’aplomb du vêtement 

 
 
 
- Planning 
-Craie, fils  
-Mannequin +bras 
-fournitures 
-Matériel : 

 poste de repassage  

 poste de piquage 

-Respect des délais 
-Respect scrupuleux des indications  
données 
-Réglage judicieux des différentes 
lignes  
-Choix logique des techniques et 
des supports 
-Consignes prises en compte pour 
effecteur le travail 
-Emploi d’un vocabulaire usuel et 
technique approprié  
 
-Mise au point du vêtement correcte 
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C3Ŕ5    Effectuer les opérations  de  montage de finitions 
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

-Maitriser les différentes techniques qui 
permettent de réaliser les vêtements avec ou 
sans essayage. 
-Prévoir et respecter les délais de l’essayage et 
de livraison 
- Effectuer les opérations : 
*de maintien 

 pose de la toile tailleur,  

 picotage col, revers 

 pose de biais détendu 

 renforcement d’angle  
de découpe 

*de réalisation de détail 

 incrustation, 
applications, découpes 

 cols, revers 

 poches 

 boutonnées « main » « machine » 

 fentes 

 ceinture 

 détails fantaisie 

 plissés, volants 
*de finition 

 finition main ou 
machine 

 garniture, galons 
*de doublage 

 pose de la doublure 
main ou machine 
*des spécifiques liées au tissu 

 tissu réversible 

 dentelle, guipure 
*modèle : drapés 
 
- effectuer les opérations de : 

* repassage en tenant compte de la matière 
et du vêtement 

 -partiel : pendant le montage  

 Spécifique du tissu  

 Final : mise en valeur du produit 
-régler le matériel 
-appliquer les règles de prévention et de 
sécurité 

 
-Eléments du modèle 
-Fournitures 
-Documents techniques et –
esthétiques 
 
 
 
 
 
 
-outillage 
-matériel 
-mannequin 
-poste de repassage 
-Temps imparti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Données écrites ou orales  
-Fiches techniques  
--Documentation des 
matériels utilisés 
-Fiches de réglage des 
matériels 

 
 
Maitrise de la technique 
main et machine 
 
 
 
 
 
Respect des temps 
Alloués 
 
 
 
Précision et respect des 
différentes Opérations 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualité conforme aux 
exigences de la cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation rationnelle des 
matériels  
Organisation des postes et 
leur environnement 
●conformes aux données  

●conformes  aux règles 
d'hygiène 
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C3-6     Contrôler la conformité de la commande et la qualité du modèle 

Savoir faire 
«  Etre capable de… » 

Conditions de réalisation  
« On donne … »  

Critères de réussite 
« On exige …. » 

 
-Contrôler  en cours et en fin de 
réalisation : 

 la conformité par apport à la 
demande  

 la qualité obtenue  
-Consigner les résultats 
 
-Contrôler  le « bien- aller »et la 
présentation du modèle terminé 
 

 
-Dossier de la cliente 
-Fiche de commande 
 
-Matériel de mesure   et de 
contrôle 
-Mannequin = bras 
-Fiche de mesures 
-Croquis 

 
-Choix des moyens de contrôle et 
procédure en adéquation avec la 
commande 
-Observation correctement consignées  
-Aspect du modèle conforme aux 
exigences définies par la cliente 

 

Capacité  C4 : GERER 
 

C4-1        Calculer  les coûts  de  la  réalisation 
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

 
-Mesurer les écarts pour les 
matières et pour les temps, entre le 
prévisionnel et le réel 
 
-Lister les éléments qui 
interviennent dans la rédaction 
d’une facture 

-Eléments de coûts  

 dépenses directes : 
matières, fournitures, 
accessoires. 

 dépenses indirectes : coût 
main d’œuvre, chargées  
sociales amortissement, 
frais généraux…. 

 
-Facture conforme au devis 
prévisionnel et tenant compte de la 
rentabilité 

 
 
 

C4-2    Assurer la maintenance de 1er niveau  du matériel et des outils 
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

 
-Intervenir périodiquement 
Sur le matériel (entretien courant) 
-Déceler avant détérioration tout 
incident de fonctionnement 
-Décrire et consigner les anomalies  
-Intervenir en cas de panne  
élémentaire 
-Respecter les règles de prévention 
et de sécurité 

 
 
-Matériel 
--Outils 
-Notices du consommateur 
-Notices d’entretien  
-Règles de sécurité 

-Matériel maintenu ou remis en bon 
état de fonctionnement 
-Identification des incidents de 
fonctionnement 
 
 
 
 
 
-Règles  de  sécurité respectée 
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Capacité C 5 : COMMUNIQUER 

 

 
 
 

C5-2         Participer aux actions de formation 

Savoir faire 
«  Etre capable de… » 

Conditions de réalisation  
« On donne … »  

Critères de réussite 
« On exige …. » 

 
-Ecouter ses collaborateurs 
-Proposer et expliquer un 
lancement de travail  
-Exposer des solutions, des 
modifications  
-Argumenter les propositions 
 
-Suivre des formations à l’utilisation 
des matériels, à la maitrise de 
nouvelles techniques 
-Guider le stagiaire ou l’apprenti 
dans sa formation 

 
 
-Données de définition de 
produits 
 
-Mode opératoire  
-Temps alloués  
-Matériels à disposition Notices 
de matériels 
-Moyens didactiques adaptés 
-Stages en formation initiale et 
continue 

 
 
-Suggestions prises en compte 
-Explications et démarche 
méthodologique adaptée à la situation 
et au type d’activité 
-Consignes et taches énoncés sans 
ambiguïté  
--Compréhension effective 
Informations comprises et mises en 
application  
-Formation adaptée aux besoins, aux 
personnels 

 
 
 

 

C5-1       Etablir  des  relations 
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

 
-Participer à la création d’un climat 
chaleureux 
-Dialoguer avec tout partenaire  
--Etablir un accueil courtois 
favorisant les suggestions et les 
conseils 
-S’exprimer correctement et avoir 
une bonne présentation 
-Participer à la promotion de 
l’entreprise : 

 à la définition de l’image de 
marque 

 à la mise en place des 
manifestations 

 
 
-Contact avec : 
les personnels de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
Contacts extérieurs 

 
 
-Image de l’entreprise valorisant la 
qualité de l’accueil, les prestations  
-L’échange est utile et pertinent 
-Client satisfait 
-Choix  judicieux des consultants 
-Valorisation de l’entreprise par 
l’actualisation de son image de 
marque 
-Adéquation entre les moyens et la 
stratégie mise en œuvre 
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Capacité  C 6 : ENSEIGNER 
 

                             C6-1            Respecter la déontologie du métier 
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

- Respecter les normes éthiques et 
déontologiques. 

- Appliquer les procédures administratives 
- Développer une culture institutionnelle 

Dans le cadre : 

 D’un établissement 
scolaire 

 D’un centre d’apprentis- 
sage ou de formation 
professionnelle  

- Comportement décent (tenue 
vestimentaire et morale) 

- Esprit d’équité 
- Respect de l’autre. 

 

 

 

                           C6-4          Organiser et planifier les activités d’enseignement  
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

 
- Fixer les objectifs d’apprentissage  
- Maîtriser le savoir, savoir faire, savoir être à 

enseigner 
- Maîtriser les éléments de base de la 

taxonomie et de la didactique des disciplines 
- Proposer des situations d’apprentissage 

construites à partir des situations-problèmes 
faisant appel à la créativité, à l’imagination et 
à la participation en vue du développement 
de ses compétences 

- Intégrer les composantes cognitives, 
affectives et relationnelles des 
apprentissages 

 
 A partir : 
- Des programmes de 

formation, 
- Des textes 

règlementaires  
- Des ressources 

documentaires 
- Des consignes 

pédagogiques. 

 
- Conscience professionnelle 
- Maîtrise des disciplines enseignées 
- Maîtrise des textes règlementaires 
- Sens de l’organisation des activités 

pédagogiques 

 

 

 

                             C6-2            appliquer les règles morales, l’éthique et la justice  
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

- Respecter les normes éthiques et 
déontologiques. 

- Appliquer les procédures administratives 
 

Dans le cadre : 

 D’un établissement 
scolaire 

 D’un centre d’apprentis- 
sage ou de formation 
professionnelle  

- Comportement décent (tenue 
vestimentaire et morale) 

- Esprit d’équité 
- Respect de l’autre. 

                             C6-3            lire, écrire et parler correctement la langue  
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

- Lire et parler correctement la langue de 
travail (français pour les francophones, 
anglais pour les anglophones)  
 

Dans le cadre : 

 D’un établissement 
scolaire 

 D’un centre d’apprentis- 
sage ou de formation 
professionnelle  

- Qualités des enseignements 
(préparation, présentation des 
leçons) 

- Pertinence de l’expression écrite et 
orale . 
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C6-5       Préparer et dispenser les leçons 

Savoir faire 
«  Etre capable de… » 

Conditions de réalisation  
« On donne … »  

Critères de réussite 
« On exige …. » 

 
- Définir et formuler les objectifs 

opérationnels  
- Construire et planifier les séquences 

d’enseignements (cours, TP, TD) 
conduisant à l’acquisition des 
compétences 

- Préparer les documents 
pédagogiques et matériels 
didactiques 

- Planifier et gérer les progressions.  

 A partir : 
- Des progressions 
- Des documents 

pédagogiques.  

- Choix des documents et matériels de 
travail 

- Planning de l’année scolaire 
- Observation des consignes de travail 
- Respect des textes règlementaires. 

 

 

                               C6-6          Préparer et administrer les évaluations 

Savoir faire 
«  Etre capable de… » 

Conditions de réalisation  
« On donne … »  

Critères de réussite 
« On exige …. » 

 
- Appliquer les principes de base de la docimologie 
- Respecter les forces et les faiblesses des 

apprenants en vue de renforcer des acquis 
- Elaborer les outils d’évaluation 
- Impliquer les élèves au processus d’évaluation.  

  
A partir : 
- Des consignes d’évaluation et 

les quotas officiels  
- Des textes règlementaires 

 

 
- Pertinence des outils 

d’évaluation 
- Respect des coefficients 
- Evaluation des activités   

 

C6-7          Utiliser les TIC dans le cadre de l’enseignement 

Savoir faire 
«  Etre capable de… » 

Conditions de réalisation  
« On donne … »  

Critères de réussite 
« On exige …. » 

 
- Utiliser les ressources pédagogiques et 

didactiques disponibles sur le réseau Internet dans 
le cadre d’enseignement – apprentissage 

- Evaluer le potentiel didactique des TIC 

 
- Salles  multimédias 
- Postes de travail disponibles 
- Programme d’informatique  

 
- Programme 

d’enseignement sur 
l’informatique 

- Accès à l’Internet et à 
l’outil informatique 

 

C6-8  Participer à la vie de l’établissement  
Savoir faire 

«  Etre capable de… » 
Conditions de réalisation  

« On donne … »  
Critères de réussite 

« On exige …. » 

 
- Participer aux projets de l’établissement et 

coopérer avec la communauté éducative 
- Prendre conscience de son rôle d’éducateur et de 

formateur 
- Disposer d’une méthode de résolution des conflits 

au sein de l’établissement. 

 
Dans le cadre de : 
- D’un établissement scolaire 
- D’un centre de formation. 

 
- Conscience 

professionnelle 
- Comportement décent 
- Participation à la vie 

active de 
l’établissement 

- Participation aux 
réunions. 
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Troisième partie :  

Les modalités de certification 

- Arrêté n° 298/09/MINESEC/IGE/DCC du 29 Décembre 
2009 

- Règlement du CAPIET 

- Modalités de certification 

- Définition des épreuves.  
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix-Travail-Patrie 

*********** 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

*********** 

  
REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace-Work-Fatherland 
*********** 

MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION 
*********** 

 
Arrêté N°298/09/MINESEC/IGE/DECC DU 29 DECEMBRE 2009 

Portant organisation de l’examen du Certificat d’Aptitude Pédagogique 
d’Instituteur de l’Enseignement Technique (CAPIET). 

 
LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

 
Vu  La Constitution; 
Vu  La loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d’Orientation de l’Education au Cameroun ; 
Vu  Le Décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ; 
Vu  Le Décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu  Le Décret n° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement et ses divers modificatifs ; 
Vu Le Décret n° 2005/139 du 25 avril 2005 portant organisation du Ministère des Enseignements Secondaires ; 
Vu L’Arrêté n°2002/09/MINESEC/IGE du 29 Septembre 2009 portant réorganisation des filières et/ou spécialités dans 

les Ecoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET) ; 
 

ARRETE 
 

TITRE I 
 

DES DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1er : Le présent arrêté organise l’examen du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’Instituteur de l’Enseignement 
Technique (CAPIET) au Cameroun. 
 
Article 2 : (1) L’examen du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’Instituteur de l’Enseignement Technique (CAPIET) est 
un examen national organisé à la fin de la troisième année du cycle de l’Enseignement Technique Normal par le 
Ministère en charge des Enseignements Secondaires. 
 

(2) Les candidats admis à cet examen obtiennent un diplôme dénommé Certificat d’Aptitude Pédagogique 
d’Instituteur de l’Enseignement Technique (CAPIET) délivré par le Ministre en charge des Enseignements Secondaires. 
 
Article 3 : Le CAPIET permet l’intégration dans le cadre des Instituteurs de l’Enseignement Technique, catégorie B, 
premier grade de la fonction publique. 

 
Article 4 : (1) Une session unique de l’examen du CAPIET est organisé à la fin de chaque année scolaire à des dates 
fixées par décision du Ministre en charge des Enseignements Secondaires.  

 
(2) Les registres d’inscription sont ouverts par décision du Ministre en charge des Enseignements Secondaires.   

 
(3) Les centres de CAPIET sont ouverts par décision du Ministre en charge des Enseignements Secondaires. 

 
TITRE II 

 
DES CANDIDATURES 

 
Article 5 : (1) Peuvent faire acte de candidature à l’examen du CAPIET, les élèves-maîtres régulièrement inscrits en 
troisième année dans une Ecole Normale d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET) publique ou privée et 
titulaires du diplôme du premier ou du second cycle de l’Enseignement Secondaire Technique. 
 

(2) Aucun candidat ne peut s’inscrire dans deux centres différents au cours de la même session de l’examen du 
CAPIET. 
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Article 6 : (1) Au moment de leur inscription, les candidats au CAPIET choisissent l’une des spécialités ou filières 
ouvertes à l’examen. 
 

(2) Les candidats au Certificat d’Aptitude Pédagogique d’Instituteur de l’Enseignement Technique s’inscrivent 
dans le centre le plus proche de leur établissement. 
 
Article 7 : (1) L’acte de candidature est subordonné au paiement des frais d’examen dont le montant est fixé par 
décision du Ministre en charge des Enseignements Secondaires. 
 

(2) Un récépissé d’inscription est délivré à tout candidat qui s’est acquitté de ses frais d’examen conformément 
à l’alinéa 1 du présent article. 
 
Article 8 : L’accès de tout candidat à la salle d’examen est subordonné à la présentation d’une carte d’identité scolaire 
de l’année en cours ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité, et de son récépissé d’inscription. Ces deux 
documents doivent être présentés à toute réquisition. 
 

 TITRE III 
 

DES SPECIALITES ET DES EPREUVES  
 
Article 9 : La liste des filières, des spécialités, des épreuves, la durée, le coefficient et la note éliminatoire de chaque 
épreuve sont définis par des textes particuliers du Ministre en charge des Enseignements Secondaires. 
 
Article 10 : L’examen du CAPIET comporte trois (3) phases obligatoires : 
  

(1) Pratique pédagogique : le candidat prépare et présente obligatoirement dans une classe une leçon 
théorique et une leçon pratique dont les barèmes de notation sont précisés dans le texte définissant la nature des 
épreuves. 
 

(2) Soutenance du Dossier Technique/Projet Professionnel : elle est publique et se déroule devant un jury 
officiel. 
 

(3) Epreuves écrites : elles se déroulent pendant une période dont la durée est définie par décision du Ministre 
en charge des Enseignements Secondaires. 
 
Article 11 : La nature des épreuves, leur structure, les barèmes de notation et les critères de leur évaluation sont définis 
par un texte du Ministre en charge des Enseignements Secondaires. 
 
Article 12 : Les sujets des épreuves écrites et pratiques de l’examen du CAPIET portent sur les programmes officiels du 
cycle de formation de l’Enseignement Technique Normal. 
 
Article 13 : Sous l’autorité du Ministre en charge des Enseignements Secondaires, les épreuves du CAPIET sont 
élaborées par des professeurs des Ecoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique publiques et privées. 
 

TITRE IV 
 

DE L’EVALUATION ET DES CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Article 14 : (1) Les épreuves écrites et pratiques sont corrigées sous anonymat. 
 
 (2) La ventilation des copies vers les centres de correction se fait de façon à éviter qu’un professeur ne corrige 
les copies des ses élèves de l’année en cours. 
 
Article 15 : (1) Le travail de chaque candidat dans les épreuves écrites est évalué par une note variant entre 0 et 20/20, 
multipliée par le coefficient tel que prévu à l’article 9. 
 

(2) Tout candidat absent à une des phases prévue à l’article 10 est considéré comme démissionnaire. 
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(3) L’absence d’un candidat à une épreuve écrite est sanctionnée par la note 0 sur 20. 

 
Article 16 : Est déclaré admis au CAPIET, le ou la candidat(e) ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 
12/20 sans note éliminatoire maintenue par le jury.  
 
Article 17 : (1) Les notes de scolarité sont prises en compte dans l’examen du CAPIET ; hormis les années d’échec 
dans le cycle de formation. 
 
 (2) La moyenne des notes de scolarité de chaque candidat est calculée par le Directeur de l’ENIET et transmise 
sur bordereau au centre de correction des épreuves écrites  
 
Article 18 : En cas d’échec au CAPIET, le candidat ayant obtenu au moins 14 sur 20 au Dossier technique/Projet 
professionnel voit sa note reconduite à la session suivante. 
 
Article 19 : Les diplômes délivrés aux candidats admis au CAPIET par le Ministre en charge des Enseignements 
Secondaires portent les mentions suivantes : 
 
- Passable, pour tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 13/20. 
- Assez bien, pour tout candidat ayant obtenu une moyenne au moins égale à 13/20 et inférieure à 15/20. 
- Bien, pour tout candidat ayant obtenu une moyenne au moins égale à 15/20 et inférieure à 17/20. 
- Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 17/20. 
 

TITRE V 
 

 DES JURYS DE L’EXAMEN 
 
Article 20 : Chaque jury de l’examen du CAPIET aux phases prévues à l’article 10, alinéas 1, 2 et 3 est supervisé par 
un Inspecteur Pédagogique National nommé par le Ministre en charge des Enseignements Secondaires. 
 
Article 21 : Les présidents de jury de pratique pédagogique et de soutenance de Dossier technique/Projet professionnel 
nommés par le Délégué Régional des Enseignements Secondaires, sont des Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de 
l’Enseignement Technique et Normal. 
 
Article 22 : Chaque jury de pratique pédagogique comprend deux membres, l’enseignant encadreur et un enseignant 
de spécialité de l’ENIET du ressort du centre d’examen. 
 
Article 23 : Chaque jury de soutenance du Dossier Technique/Projet Professionnel comprend deux membres, 
l’enseignant encadreur et un enseignant de langue ou de Sciences de l’Education. 
 
Article 24 : Les jurys de correction, les chefs de salle de correction, ainsi que les correcteurs des épreuves écrites de 
l’examen du CAPIET sont nommés par le Délégué Régional des Enseignements Secondaires. 
 
Article 25 : Les membres du  jury de délibération sont nommés par le Ministre en charge des Enseignements 
Secondaires.  
 
Article 26 : Les décisions du jury de délibération, prises conformément à la réglementation en vigueur, sont 
souveraines. 
  
Articles 27 : Les résultats de l’examen du CAPIET sont proclamés par le Ministre en charge des Enseignements 
Secondaires après délibération du jury. 

 
TITRE V 

 
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

 
Article 28 : Toute fraude ou tentative de fraude avérées entraînent pour son auteur (candidat, examinateur ou tiers) des 
sanctions prévues dans la police générale des examens. 
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Article 29 : les personnels qui participent à l’examen du CAPIET perçoivent des indemnités conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 30 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, notamment l’arrêté 
n°186/E/MINEDUC/DEXC/DETP du 11 août 1981, portant organisation des Examens de sortie des Ecoles Normales 
des Instituteurs et des Instituteurs-Adjoints de l’Enseignement Technique. 
 
Article 31 : L’Inspecteur Général des Enseignements, le Directeur des Examens, des Concours et de la Certification, les 
Délégués Régionaux des Enseignements Secondaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera enregistré et publié, puis inséré au Journal officiel en Français et en Anglais. 
 

 
Yaoundé, le 29 Décembre 2009 

 
Le Ministre des Enseignements Secondaires 
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REGLEMENT DU CAPIET 
 

 SPECIALITE : COUTURE FLOU 
 
 

Nature des épreuves Durée Coef. 
Note 

éliminatoire 

E1     NOTES DE SCOLARITE 
Moyenne générale obtenue au cours du cycle de 
formation  

- 7 < 10 

E2     DOSSIER TECHNIQUE / 
 PROJET PROFESSIONNEL  

- 7 < 10 

E3     PRATIQUE PEDAGOGIQUE 
Moyenne leçon théorique et pratique  

1h/ leçon 10 < 12 

E4     Epreuves écrites    

E41   Enseignement général  10h 11  

41-1      Premières langues 3h 3 < 05 

41-2      Deuxièmes langues 1h 1 - 

41-3      Mathématiques générales  2h 2 - 

41-4      Sciences physiques  2h 2 - 

41-5      Sciences de l’éducation 2h 3 - 

 E42     Enseignement professionnel 6h30mn 7  

42-1       Informatique 1h30mn 2 - 

  42-2       Gestion 1h 1 - 

  42-3       Etude de cas 4h 4 < 05 

TOTAL - 42 - 
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MODALITES DE LA CERTIFICATION 
 

Les cases grises correspondent à tout ou toute partie des compétences à évaluer dans les épreuves 
professionnelles. 
 

Compétences (cf référentiel de certification) E2 E3 E423 

C1-1 Rechercher les solutions Technologie    

C1-2 Etablir les nomenclatures d’approvisionnement      

C1-3 Etablir un prix de revient prévisionnel du produit    

C2-1 Etablir une méthode de travail    

C2-2 Calculer les métrages nécessaires pour la coupe du tissu    

C2-3 Choisir le matériel contribuant à la réalisation du modèle    

C3-1 Construire le modèle    

C3-2 Effectuer les opérations de coupe des matières d’œuvre     

C3-3 Préparer l’essayage    

C3-4 Rectifier et mettre au point l’essayage    

C3-5 Effectuer les opérations d’entoilage, montage, finition     

C3-6 Contrôler la conformité de la commande    

C4-1 Calculer les coûts de fabrication     

C4-2 Assurer la maintenance du 1er niveau    

C5-1 Etablir et assurer les relations    

C5-2 Participer aux actions de formation    

C6-2 Appliquer les règles morales, l’éthique et la justice     

C6-3 Lire et parler correctement la langue de travail    

C6-4 Organiser et planifier les enseignements    

C6-5 Préparer et dispenser les leçons    

C6-6 Préparer et administrer les évaluations    

C6-7 Utiliser les TIC dans le cadre des enseignements     
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DEFINITION DES EPREUVES ECRITES 

 
E 41     EPREUVES D’ENSEIGNEMENT GENERAL 

 
Epreuve de première langue et deuxième langue 

 
Première langue    Deuxième langue 
Durée : 3 heures    Durée : 1 heure 
Coefficient : 3     Coefficient : 1 
Note éliminatoire : < 05/20 

 
Les épreuves de langue française et de langue anglaise au CAPIET visent à évaluer l’aptitude des candidats à 
communiquer avec aisance dans les langues officielles du Cameroun. Toutefois, l’accent sera mis sur la 
première langue du candidat dans la mesure où l’élève-maître l’utilisera comme langue de communication 
pédagogique. Ainsi, pour les candidats francophones, le français est la première langue et l’anglais la 
deuxième. Pour eux, l’épreuve de français dure 3 heures et a pour coefficient 3, et celle d’anglais 1 heure 
avec 1 pour coefficient. S’agissant des candidats anglophones, l’anglais est la première langue et le français 
la deuxième. Pour ce groupe, l’épreuve d’anglais dure 3 heures et a pour coefficient 3, et celle de français 1 
heure avec 1 pour coefficient. 
Le profil des épreuves se présente ainsi qu’il suit : 
 

CANDIDATS FRANCOPHONES 
Une épreuve de Français  consistant en l’exploitation d’un texte de culture générale (1) de 450 à 500 mots 
comportant trois parties : 

1. Compréhension (questions sur le texte) : 6 pts 
2. Maniement de la langue (grammaire, vocabulaire, orthographe, conjugaison…) : 6 pts 
3. Essai (350-400 mots. Trois sujets au choix dont les thèmes seront différents de celui du texte 

proposé) : 8pts 

 Une épreuve d’Anglais constituant en  l’exploitation d’un texte de culture générale de 250 à 300 mots  
comportant quatre parties : 

1. Compréhension (questions sur le texte) : 10 pts 
2. Grammar : 10 pts 
3. Vocabulary : 10 pts 
4. Essay (250-300 mots. Trois sujets au choix dont les thèmes seront différents de celui du texte 

proposé) : 10 pts 
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E 41-5    SCIENCES DE L’EDUCATION 
 

Durée : 2 heures 
Coefficient : 3 

 
 

Cette épreuve vise à vérifier les connaissances spéciales acquises par le candidat dans les matières des 

sciences de l’éducation au programme, et à apprécier sa compréhension et son sens de l’analyse des notions-

clés de la psychopédagogie, de la sociologie et de l’éthique et déontologie, dans leurs applications dans le 

domaine de l’éducation et de la formation. 

Le sujet comportera trois séries de questions portant sur : 

 

Questions obligatoires de Quota des points 

Psychopédagogie 08/20 

Sociologie 07/20 

Ethique et déontologie  05/20 

   
  Les questions seront posées sous l’une ou l’autre forme suivante : 

 Questions de cours  

 Commentaire de la pensée d’un auteur. 

 L’épreuve doit couvrir au moins 80% du programme. 

  



CAPIET – Référentiel Couture Flou  Page 41 sur 80 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 
E 42-1      INFORMATIQUE 

 
1- Définition de l’épreuve Théorique Commune à toutes les spécialités (sauf BAC) 

Durée : 45 mn 
Coefficient : 1 

 
Cette épreuve comporte trois parties et vise à vérifier  les connaissances spécifiques acquises par les 
candidats sur les thèmes suivants : la connaissance du matériel informatique, l’organisation et le traitement de 
l’information, la connaissance des logiciels de base et de spécialités. 
 
Les trois parties de l’épreuve sont structurées ainsi qu’il suit : 
 
PREMIERE PARTIE :  CONNAISSANCE SUR LE MATERIEL  ET LES SYSTEMES INFORMATIQUES  
 
(Poids sur l’ensemble de l’épreuve : 35% 
Les compétences à évaluer portent sur : 
 La définition et le rôle de l’informatique, 
 L’historique du développement de l’informatique, 
 La structure de l’ordinateur : 

 Les types d’ordinateurs 
 Les types de mémoires et leur structure 
 Le processeur  
 Les périphériques d’entrée 
 Les périphériques de sortie. 

 Notion de configuration et de réseaux informatiques 
 Familles de systèmes informatiques 
 Evolution des systèmes informatiques 
 Les principales familles de réseaux informatiques 
 Les types de réseaux informatiques 
 Internet. 

DEUXIEME PARTIE :  LE TRAITEMENT ET L’ORGANISATION   DE L’INFORMATION 
 
(Le poids sur l’ensemble de l’épreuve : 30%) 
Les compétences à évaluer ici portent sur : 

 La notion d’information 
 La nature et structure de l’information 
 Le traitement de l’information 
 La représentation de l’information (codification, codage, …) 
 Notion de fichiers. 

TROISIEME PARTIE :  CONNAISSANCE DES LOGICIELS DE BASE  ET DE SPECIALITES  
 
(Le poids sur l’ensemble de l’épreuve : 35%) 
Les compétences à évaluer sur cette partie portent sur : 
 La notion de programme, de logiciel  et de prologiciel 
 Les programmes utilitaires 
 La notion de bureau, de fenêtre et de barres 
 La notion de poste de travail 
 L’explorateur 
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 La gestion des fichiers 
 Les commandes de base 
 Les commandes de gestion des fichiers, des répertoires, des disques 
 Les logiciels d’application : principal de fonctionnement + 

 Excel  
 Word 
 Access 
 Autres logiciels de spécialités 

 
 N.B : Les trois parties sont indépendantes 

 
2- Définition de l’épreuve Pratique sur Matériel 

Durée : 45 mn 
Coefficient : 1 
 
L’épreuve pratique vise à vérifier les aptitudes du candidat à manipuler l’outil informatique et à utiliser les 
logiciels d’application pour résoudre les problèmes liés à sa spécialité. 
Elle porte sur la connaissance des logiciels de base et de spécialité. 
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E 42-2       GESTION 
 
Durée : 1heure 
Coefficient : 1  
  
 
L’épreuve de gestion vise à évaluer les compétences du candidat dans l’utilisation des outils de base pour la 
gestion d’une petite entreprise. 
 Ces outils feront appel aux notions de : 

 Commerce 

 Economie d’entreprises 

 Comptabilité 

L’épreuve portera sur les programmes du cycle de formation dans l’ENIET et devra comporter deux parties 
obligatoires : 

 La première partie portera sur les questions de cours (définition, questions de compréhension) 

 La deuxième partie portera sur un exercice relatif aux aspects pratiques du cours dans l’un des 
domaines suivants : 

 Les coûts de production 
 La gestion des stocks 
 Les amortissements  
 Le choix des investissements 
 Le PERT, le GANTT 
 Les documents commerciaux 
 La gestion financière (bilan, besoins en fonds de roulement, trésorerie) 

 
L’épreuve sera notée sur 20 points répartis comme suit : 

 Première partie : 8 pts 
 Deuxième partie : 12  pts. 

 
Instructions 
L’épreuve portera sur les programmes de 2ème et 3ème années des ENIET. 
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E 41-3          MATHEMATIQUES GENERALES 
 
Spécialité : Couture flou 
Durée : 2 heures 
Coefficient : 2 
 
 
L’preuve de Mathématiques Générales au CAPIET vise à évaluer l’aptitude du candidat à : 

- Résoudre des problèmes issus de la vie courante ou purement mathématiques, 
- Déployer un raisonnement mathématique, 
- Communiquer de manière correcte en langue mathématique. 

 Elle porte sur l’ensemble du programme de mathématiques de la 1ère en 3ème année des ENIET. 

 

L’épreuve comporte :  

- Soit deux parties A et B : la partie A est un objectif (question à trous, question à choix multiples, 
questions dichotomiques, …), et la partie B un problème sur la mathématisation d’une situation de vie. 
Le total des points alloués à chaque partie varie de 8 à 12, l’ensemble de l’épreuve étant notée sur 20 
points. 

- Soit quatre (4) exercices portant sur des parties différentes du programme. Le total des points alloués 
à chaque exercice varie de 4 à 6 points, l’ensemble de l’épreuve étant noté sur 20 points. Un ou deux 
exercices pourront être des tests objectifs. 
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E 42-3  ETUDE DE CAS 
 
Spécialité : Couture Flou 
Durée : 4 heures 
Coef. : 4 
Note éliminatoire < 05 
 

L’épreuve d’étude de cas est une épreuve qui confronte l’élève-maître avec la réalité 
professionnelle. Elle est la synthèse des Enseignements professionnels reçus pendant la 
formation à l’ENIET. 
L’épreuve vise à évaluer les connaissances du candidat ou de la candidate et ses capacités 
à : 

- Mettre en œuvre les habiletés et les démarches méthodologiques inhérentes aux 
disciplines professionnelles. 

- Mobiliser ses connaissances pour analyser une situation donnée, organiser 
méthodiquement son travail et élaborer des solutions adaptées aux problèmes posés. 

L’épreuve comporte 4 matières articulées autour d’un thème général. Ces matières sont : 
 
1- Coupe – patronage – gradation    notés sur 16 points. 
 Cette partie sert à évaluer les techniques : 

- De construction des patrons par traçage ou par moulage ; 
- De patronage et de gradation ; 
- De recherche de métrage 
- De découpage. 

 
2- Technologies et organisation du travail    notées sur 20 points 

Cette partie  vise à  vérifier la maîtrise des capacités du candidat en ce qui concerne 
l’utilisation : 

 Des matériaux, fournitures et accessoires en fonction des propriétés, de l’utilisation et 
de l’entretien. 

 Du matériel et des équipements dans les salles spécialisées, leur entretien et la 
sécurité.  

 Les propositions des solutions technologiques 
 

3- Dessin Technique de construction     noté sur 16 points 

 Cette partie vise à apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat sur : 

 La projection graphique d’un vêtement ou d’un détail de vêtement. 

 La précision des montages et finitions d’un vêtement. 

 Représentation des sections de montage des plans sécants ou plans de coupe d’un 
dessin d’ensemble ou de détail. 
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4- La réalisation ou montage d’un détail d’un vêtement   noté sur 28 points 

Cette partie vise à évaluer les aptitudes du candidat dans la maîtrise des Techniques de :  

- Montage d’un détail de vêtement ; 
- La détermination de l’ordre logique de montage, les coûts du matériel et fournitures,  

des temps de réalisation. 

Les capacités attendues de l’épreuve étude des cas (couture flou)  
C1.2 : Rechercher les solutions Technologiques. 
C1-3 : Etablir un prix de revient prévisionnel du produit. 
C2-1 : Etablir une méthode de travail. 
C2-2 : Choisir et optimiser les moyens matériels contribuant à la fabrication. 
C3-1 : Construire le modèle. 
C3-5 : Effectuer les opérations de montage, de finition. 
C4-1 : Calculer les coûts de fabrication. 
C4-2 : Assurer la maintenance du premier niveau. 
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E2 : SOUTENANCE D’UN DOSSIER TECHNIQUE  
ET REALISATION D’UN OBJET CONFECTIONNE. 

 
Durée :  
Coef. : 10 
Note éliminatoire 10 
 

Cette épreuve vise à vérifier chez le candidat, les capacités et compétences inhérentes à : 
- La méthodologie de recherche et d’organisation. 
- L’exploitation et au transfert des résultats  de la recherche et assurer leur transfert dans le 

cadre des activités d’enseignement – apprentissage. 
L’épreuve comporte deux parties articulées sur un thème général. (les thèmes sont choisis par les 
élèves et proposés aux encadreurs. Ces thèmes sont enfin validés par l’Inspecteur Régional de 
compétence). 
1- Soutenance des dossiers techniques 

La soutenance du Dossier Technique rédigé par l’élève-maître se fait devant un jury constitué d’un 
Inspecteur Pédagogique Régional et enseignants de l’ENIET. 

La production de l’élève est un document d’environ 30 pages qui décrit un projet initié par le candidat 
et validé par l’Inspecteur Pédagogique. 

Le but est de vérifier les capacités du candidat ci-après : 
C1-1 : Rechercher les solutions Technologiques d’un projet réalisé. 
C1-2 : Etablir les nomenclatures d’approvisionnement. 
C2-2 : Calculer les métrages nécessaires pour la coupe du tissu. 
C2-3 : Choisir le matériel contribuant à la réalisation du modèle. 
C4-1 : Calculer les coûts de fabrication. 
Cette partie est notée sur 60 points. 
 
2- Réalisation d’un objet (vêtement) notée sur 40 points 
Le candidat réalise un vêtement par rapport au thème à soutenir. Cette partie vise à vérifier chez le 
candidat les capacités ci-après : 
C3-1 : Construire le modèle. 
C3-2 : Effectuer les opérations de coupe des matières d’œuvre. 
C3-3 : Préparer les essayages. 
C3-4 : Rectifier et mettre au point les essayages. 
C3-5 : Effectuer les opérations d’entoilage, de montage, de finition, de pressage.  
C3-6 : Contrôler la conformité de la commande et la qualité du modèle. 
 
Connaissances technologiques et organisationnelles  associées à l’épreuve. 
Conception et réalisation du modèle 
 

S1 : Définition du modèle 
S2 : Connaissance et utilisation des matières d’œuvre. 
S3 : Connaissance et utilisation des matériels. 
S4 : Procédé de préparation et réalisation. 
S5 : Gestion et organisation. 
S6 : Communication (Soutenance devant le Jury)          
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Quatrième partie  

Organisation de la formation 

- Savoirs associé généraux 

- Savoirs technologiques associés 

- Mise en relation des compétences et des savoirs associés 

- Horaires et coefficients couture flou 

- Recommandations pédagogiques pour le CAPIET couture flou 

- Formation en milieu professionnel.   

 



CAPIET – Référentiel Couture Flou  Page 49 sur 80 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAVOIRS GENERAUX ASSOCIES 
 
 

1. Les langues  
2. Droits et législation  
3. Mathématiques générales  
4. Education à la citoyenneté  
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1. LES LANGUES 
 

Connaissances associées Limites 
1.1. PREMIERE LANGUE (FRANÇAIS POUR LES FRANCOPHONES ET ANGLAIS POUR LES ANGLOPHONES) 

Littérature 

Etude des textes portant sur les thèmes variés : 
- L’école, 
- L’homme et le monde du travail, 
- Les problèmes du monde moderne, 
- Le progrès technique et scientifique, 

Expression orale 

- Exposés-débats présentés individuellement ou en par 
équipe portant sur un thème précédemment étudié 

- Discussions autour d’un problème d’actualité, 
- Commentaire d’articles de presse 

Expression écrite 

- Consolidation des acquis antérieurs par la rédaction de 
sujets faisant appel à l’observation directe, 

- Initiation à la prise de notes, à la rédaction d’une fiche de 
documentation, 

- Rédaction de quelques sujets invitant à la réflexion 
permettant d’opposer des arguments, de donner un point 
de vue, de concilier les éléments antagonistes d’une 
discussion, 

- Documenter un sujet, organiser un plan, rechercher les 
idées, 

- Rédaction de rapports, compte-rendus, dossier technique 
et lettres administratives 

Grammaire et orthographe - Maîtrise des règles de l’orthographe et de la grammaire 
1.2. DEUXIEME LANGUE (ANGLAIS POUR LES FRANCOPHONES ET FRANÇAIS POUR LES ANGLOPHONES) 

Expression orale - Communication face à des situations courantes de la vie, 

Expression écrite 
- Compréhension d’un thème donné, 
- Rédaction d’un texte cohérent en rapport avec un sujet et 

d’une longueur précise 

Grammaire et orthographe 

- Maîtrise des règles de l’orthographe et de la grammaire 
en rapport avec les éléments de la vie courante (l’école, 
la nourriture, la santé, la culture, la maison, les vacances, 
la communauté, les métiers… 
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2. DROIT ET LEGISLATION  
 

Connaissances associées Limites 

Les formes de travail 

- Le travail obligatoire, 
- Le travail librement consenti, 
- Le travail des enfants, 
- Le travail des femmes 

La formation professionnelle  
- La formation initiale, 
- La formation continue, 
- Les actions de formation professionnelle continue 

Les organismes de formation 
professionnelle 

- Les organismes publics et parapublics, 
- Les organismes privés 

L’apprentissage et le contrat 
d’apprentissage 

- Les conditions d’apprentissage, 
- La forme et le contenu du contrat d’apprentissage, 
- Les obligations de l’apprenti et du maître d’apprentissage 

Le placement des travailleurs et l’emploi 

- Le placement des travailleurs, 
- Les conditions de recrutement de la main-d’œuvre 

étrangère, 
- Les chômeurs 

Les institutions professionnelles 

- L’OIT et le BIT, 
- Le CRADAT, 
- L’Inspection de travail, 
- Les syndicats, 
- Les coopératives des travailleurs, 
- Les mutualités d’entreprise, 
- Les délégués du personnel 

Les pouvoirs du chef d’entreprise 
- Le pouvoir de direction, 
- Le pouvoir réglementaire, 
- Le pouvoir disciplinaire 

Le contrat de travail 

- Définition des différents types de contrat de travail, 
- Le contrat de travail et le contrat d’entreprise, 
- La formation, l’exécution et la suspension du contrat de 

travail, 
- La durée du travail et le repos du travailleur, 
- La rupture du contrat de travail 

Les conflits au travail 
- Les conflits individuels 
- Les conflits collectifs 

Les conventions collectives - Les éléments constitutifs des conventions collectives 

Le salaire - La composition, la fixation, le paiement et la protection 

Les risques professionnels 

- Les déformations professionnelles (causes et les moyens de 
prévention), 

- Les maladies professionnelles (Définition et réparations), 
- Les accidents de travail, 

Les mesures de sécurité 

- Les locaux et l’installation des machines, 
- La mise en place des appareils de protection, 
- Les consignes spéciales pour les pièces mobiles, 
- Les prescriptions particulières aux constructeurs et vendeurs 

de machines dangereuses, 
- Le transport des objets pesants, 
- L’utilisation des outils et des machines électriques 

La lutte contre les incendies 
- Mesures préventives et défensives, 
- Autres dispositions relatives à la lutte contre l’incendie 

(issues de secours, bouches d’incendie) 
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3. MATHEMATIQUES GENERALES 

 
 

Connaissances associées Limites 

Algèbre et introduction à l’analyse 

- R et ses sous-ensembles 
- Equations – Inéquations – Systèmes 
- Fonctions numériques d’une variable (étude de quelques 

fonctions usuelles) 

Algèbre 

- Equation du second degré, 
- Suite d’un polygone du 2nd degré, 
- Somme et produit des racines d’un trinôme du 2nd degré : 

application à la recherche de deux nombres connaissant 
leur somme et leur produit, 

- Systèmes linéaires dans R2 et R3, 
- Problèmes se ramenant à la résolution d’équations, 

d’inéquations et de systèmes d’équations linéaire 

Analyse 
- Fonctions numériques d’une variable réelles (limites et 

continuité, dérivation, étude, représentation et lecture 
graphique de fonctions) 

Organisation des données 

- Caractère quantitatif, caractère qualitatif, 
- Effectifs, effectifs cumulés, 
- Fréquences, fréquences cumulées, 
- Représentations graphiques 
- Dénombrements (ensemble Ep, arrangements et 

permutations, combinaisons) 
- Statistiques (mode, médiane, moyenne, quartiles, déciles, 

écart, interquartiles, écart inter-déciles, écart moyen, 
variance, écart-type, exemples de séries chronologiques) 

- Séries statistiques à deux variables, 
- Représentation d’un nuage de points (cas de points 

pondérés), 
- Point moyen, 
- Ajustement linéaire par des méthodes graphiques ou par 

la méthode de Mayer 

Suites numériques 

- Description des situations concrètes et définition, 
- Suites arithmétiques, suites géométriques : problèmes 

correspondants (intérêts simples, composés, 
démographie…) 

- Diverses déterminations des suites 
- Représentation graphique d’une suite, 
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4. EDUCATION A LA CITOYENNETE 

 
 

Connaissances associées Limites 

Le citoyen, la vie économique et la 
protection de l’environnement 

- Le citoyen, ses droits et ses devoirs, 
- Les notions de paix et de développement, 
- La dégradation ou l’atteinte à l’environnement, 
- La protection de l’environnement 

Les libertés, la démocratie, les régimes 
politiques 

- Définition et historique de la liberté, 
- Les formes de libertés, 
- Principes et formes de démocratie, 
- Les partis politiques et le processus électoral au 

Cameroun, 
- Les syndicats et les associations, 
- Les monarchies et les dictatures, 
- Les régimes parlementaire et présidentiel 

Le Cameroun dans les relations 
internationales 

- Définition des notions de base (relation internationale, 
organisation internationale, diplomatie, autarcie, 
coopération bilatérale, coopération multilatérale, état 
souverain, francophonie, Commonwealth… 

- Les organisations internationales (l’ONU, l’UE, l’UA, la 
CEMAC, la CEDEAO) 

- Le Cameroun dans le monde 
• Le Cameroun et l’ONU, 
• La coopération bilatérale (France, Grande Bretagne) 
• Le Cameroun et l’UA, 
• Le Cameroun dans la sous-région « Afrique Centrale) 
• Le Cameroun et le reste du monde (USA, Allemagne, 

pays islamiques) 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES  ASSOCIES 
 
 

S1-  Définition du modèle 
 

1.1 Définition de la réalisation technique 
1.2   Techniques de conception  

1.3  Solutions technologiques 

 
S2 – Connaissances des matières d’œuvre 

2.1 Identification  -Classification 

2.2  Adéquation / modèle / matière  / solutions technologiques 

S3 – Connaissances et utilisation des matériels 
3.1 Fonctionnement des matériels  

3.2 Maintenance des matériels 
3.3 Sécurité –Ergonomie 

S4 –Procédés de préparation et de réalisation 
4.1 Transformation des matières d’œuvre  

4.2 Préparation à l’essayage 
4.3 Techniques de mise au point du modèle 
4.4 Techniques de réalisation 

S5  -  Gestion 
5.1 Gestion des commandes 

5.2 Gestion de la fabrication 
5.3 Gestion et organisation de la qualité 

S6  -  Entreprise et son environnement 
6.1 Intervenants : fournisseurs, partenaires 

6.2 Structures : fonction et qualifications 
6.3 Institutions représentatives du personnel 
6.4 Organisations professionnelles 
6.5 Systèmes économiques 
6.6 Droit des entreprises 
6.7 Eléments comptables 

S7  - Communication 
7.1 Relation avec  tout partenaire  
7.2  Participation à la promotion  de l’entreprise 

S8  -  Art  appliqué 
8.1 Cultures artistiques  
8.2 Expression plastique 
8.3 Etude d’un projet de vêtement 
8.4 Communication publicitaire et promotion du produit 

 
S9 –  Enseignement  
 9 1 Psychologie 
 9 2 Sociologie 
 9 3 Ethique et Déontologie 
 9 4 Pédagogie Appliquée  
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 S1 -      DEFINITION DU MODELE 

Connaissances Limites 
S 11      DEFINITION DE LA REALISATION TECHNIQUE 

11-1 Analyse de la réalisation technique 
 Forme 
 Proportions 
 Matières 
 Couleurs…. 

11-2 Analyse fonctionnelle 
 esthétique  
 usage 
 communication 

11 3 Analyse technique 
 construction du produit 
 analyse chronologique des différents 

éléments 

  -Analyser la demande du client 
   
-Etablir les relations entre la demande du client et les 
possibilités esthétiques et techniques 
 
-Exploiter les caractéristiques du produit sur le plan 
esthétique et technique  
 
-Identifier les fonctions du produit 
 
-Justifier les formes et profils des éléments 

 
S 1 2          TECHNIQUES DE CONCEPTION 

 
12-1 Morphologie du corps humain  
 Prise des mesures manuelle ou informatisée 
 Technique de d’obtention des patrons  
 Moulage sur mannequin ou éventuellement 

sur   client 
12-2 Tracé à plat manuel ou informatisé 
 Technique de transformation et d’adaptation 

manuelle ou informatisé 
 Codification et symbolisation normalisé ou non  
 
12-3 Méthodologie de la gradation  manuelle ou 
informatisé 
 
 Caractéristiques des matières d’œuvre et 

fournitures  
 
 Comptabilité de la matière d’œuvre avec les 

fournitures et accessoires : résistance  -  durée 
Couleur  -poids- entretien 

 
-Evaluer les proportions et localiser les points 
essentiels 
-Utiliser les différents matériels techniques de prise de 
mesures 
-Prendre les mesures du client et élaborer la fiche de 
mesures  
- Réaliser les patrons par moulage ou par tracé à plat 
en fonction : 
 de la morphologie des clients  
 des modèles retenus 
 de la matière d’œuvre choisie 

-Adapter ou transformer une toile 
-Traduire les codes en symboles 
-Réaliser les gradations en respectant la conformité du 
modèle 
-Sélectionner les différentes matières et fournitures 
utiles à la fabrication du modèle valorisant son aspect 
-Choisir et justifier la comptabilité des matières 
d’œuvre, des fournitures et des accessoires 

 
 S 13      SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

 13-1 Procédés d’assemblage 
 de montage  
 de préparation à l’essayage  
 de doublage main ou machine 

  13-2 Procédés de finition main ou machine  
 de repassage  
 de contrôle 

  
 -Inventorier les solutions technologiques 
  -Comparer les solutions retenues 
  -Choisir et justifier les solutions technologiques 

 
Remarque : Ces activités s’effectuent sur des produits complexes 
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S2-       CONNAISSANCES DES MATIERES D’OUEVRE 

 
Connaissances Limites 

S 21                 IDENTIFICATION   - CLASSIFICATION  

-21-1 Origine et présentation des matières d’œuvre et 
des fournitures 
21-2  Caractéristiques et composition des différentes 
matières d’œuvre  
 -21-3 Labels de qualité (normes) 
21-4 Caractéristiques physiques des matières 
d’œuvre  
 Traitements 
 Apprêts 

21-5 Ennoblissements des matières d’œuvres  
 Infroissabilité 
 Imperméabilité 
 Ignifugation 
 Moirage 
 Grattage 

 21-6 Réaction des matériaux : 
 Eaux 
 Chaleurs 
 Solvants 
 Bases 
 détergents 

 
-Indiquer l’origine et l’aspect des matières d’œuvre et 
des fournitures 
 
-Décoder toute documentation technique 
  
-Enoncer les caractéristiques commerciales et/ ou 
normalisées des différentes matières d’œuvre  
 
  
-Mettre à jour ses connaissances techniques  
Ex : découverte des nouveaux matériaux 
 
-Enoncer les caractéristiques physiques et chimiques 
des matières d’œuvre 
 
-Identifier et expliquer les phénomènes physiques 

S 2 2          ADEQUATION / MODELE /MATIERE/SOLUTION TECHNOLOGIQUE 

 
22-1 Contraintes des 4 milieux 
22-2 Faisabilité 
22-3 Compatibilité, contrôle, et essais des matières 
d’œuvre et fournitures 
22-4 Utilisation rationnelle des matérielles 

 
-Identifier les  contraintes liées au contexte d’utilisation  
-Sélectionner les matières d’œuvre en fonction  
 du modèle  
 des solutions technologiques retenues 

-Etudier les réactions de la matière d’œuvre aux 
différentes sollicitations et emplois 
 
-Indiquer les précautions de mise en œuvre pour : 
 la coupe 
 le thermocollage 
 le pressage 
 le piquage  
 le repassage….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPIET – Référentiel Couture Flou  Page 57 sur 80 

S3  CONNAISSANCES ET UTILISATION DES MATERIELS 

 
Connaissances Limites 

S 3 1      FONCTIONNEMENT DES MATERIELS  

 
31-1 Analyse fonctionnelle et utilisation des différents 
matériels de : 
                     -Coupe 
                     -Préparation  
                     -montage 
                     -Repassage 

 
-Utiliser rationnellement les différents matériels  
-Lire et décoder les notices d’utilisation des 
constructeurs 
-Mettre les différents matériels en état de 
fonctionnement 

S 32            MAINTENANCE DES MATERIELS 

 
32-1 Principes de fonctionnement des matériels 
32-2 Types de maintenance : 
 Préventive 
 curative 

32-3 Technique de maintenance 

 
-Assurer l’entretien et les réglages des matériels 
-Analyser les causes d’un dysfonctionnement  
-Choisir une procédure d’intervention 
-Tenir à jour un livret de maintenance 

 S3 3         SECURITE  -ERGONOMIE 

 
  33-1 Facteurs de risque d’accident 
  33 2Protection collective 
  33-3 Protection individuelle 
  33-4 Mesures et moyens de protection intégrés au 
niveau des postes 
  33-5 Mesures d’urgences et de conduite n cas 
d’accident : 
 par rapport aux personnes 
 par rapport aux moyens 

  33-6 Facteurs d’influence 
 environnement 
 dépenses énergétiques 
 contenus et charges de travail 

  33-7 Normes concernant La conception  
 des postes de travail 
 des sièges  
 des équipements 

  33-8 Mesures d’amélioration et de restructuration 
des conditions de travail 
  33-9 Elargissement et enrichissement des taches  
            -organisation en groupe 
            -aménagement du temps de travail  
            -motivation  
            -normes de sécurité 

 

  -Analyser et éliminer les risques d’accident 

  -Justifier la présence et la fonction des dispositifs de 

prévention 

  -Maitriser l’usage des dispositifs et des moyens de 

protection 

  -Contribuer à la diffusion et à l’application des règles 

de protection et de sécurité 

  -Situer les interventions d’urgence à mettre en  

œuvre en cas d’accident  

  -Déterminer les principales causes de fatigue 

  -Définir les solutions pour réduire les causes de 

fatigue et y remédier 
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3-      PROCEDES DE PREPARATION ET DE REALISATION 

 
Connaissances Limites 

S 41 TRANSFORMATION DES MATIERES D’ŒUVRE  

   
  41-1 Préparation de patrons 
  41-2 Elaboration d’un plan de coupe 
  41-3 Calcul des métrages 
  41-4 Techniques de placement de patron manuel ou 
informatisé  
  41-5 Optimisation d’emploi de la matière d’œuvre 
  41-6 Contrôle, caractéristique des matières d’œuvre  
  41-7 Procédés et techniques de découpage 
 

 
  -Interpréter un ordre de coupe et décider des  
suites à donner 
  -Contrôler la matière d’œuvre avant le découpage 
  -Effectuer le placement et prévoir les ressources 
nécessaires 
  -Contrôler les placements 
  -Définir le procédé de découpage en adéquation 
avec la matière 
  -Découper 

 S42        PREPARATION A L’ESSAYAGE 

 
  42-1 Différents travaux 

 passage de fils : - plat 
                                        - bouclette 
 assemblage par bâti 
 plissé (ourlet, surfil) 
 drape, bouillonné 
 entoilage  
 matelassage 
 doublage 
 travail au fer 
 assemblage par piquage 

 
   -Identifier et classer les travaux à effectuer en vue 
de l’essayage 
 
 
   -Réaliser les travaux de préparation à l’essayage 

S43       TECHNIQUES DE MISE AU POINT DES MODELES 

 
  43-1 Technique d’essayage vérification et 
rectification  
 des aplombs 
 de l’aisance 
 de la conformité du modèle           

(proportions –volume) 
 43-2 Techniques de marquage, de rectification, de 
réglage 

 
   -Effectuer l’essayage 
 
   -Evaluer et réaliser les rectifications nécessaires 
 
 
   -Maitriser la réalisation des opérations 
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 S 44        TECHNIQUES DE REALISATION 

 
  44-1  Procédés et techniques de maintien: 

Mise ou pose sur toile tailleur, 
Organza ou autre tissu de maintien 
picotage col, revers… 
pose des biais détendus, galons, bolducs 

             renforcement d’angle de découpe 
 
 44-2 De réalisation de détail : 
             Incrustations, applications,  
             découpe…. 
             bordés et garnitures  
             cols, revers 
             poches 
             boutonnières « main » « machine » 
             fentes 
             ceintures 
             tous détails fantaisie 
             garnitures, mèches, passementerie 
             broderie 
             plissés, volants 
44-3 De finition : 
             finition »main » ou « machine » 
             garnitures, galons 
  
44-5 De doublage : 
            pose de la doublure « main «  ou  « machine » 
 
44-6 Spécifiques liées à la matière d’œuvre : 
            tissu  réversible  
            dentelle 
            guipure 
44-7  Au modèle : drapé …. 

De repassage en tenant compte de la matière 
et du vêtement : 

                 partiel 
                 spécifique 
                 final 
44-8 Réglage des matériels par rapport à la matière   
d’œuvre et aux techniques utilisées 
44-9 Organisation des postes de travail 
44-10 Règles d’économie des mouvements 

 
  -Concevoir les étapes : 
                                    -de préparation  
                                    -de réalisation 
 
Maitriser les différentes techniques de réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régler les matériels 
 
Disposer rationnellement : 
                    -les éléments 
                    - les outillages 
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S 5      GESTION 
 

Connaissances Limites 
S 51  GESTION DES COMMANDES   

  
51-1 Evaluation : 
 des temps de réalisation  
 des délais de livraison 

 51-2 Elaboration et mise à jour d’un planning  
 51-3 Qualification du personnel 
 51-4 Cout des réalisations : 
 dépenses directes (matières, fournitures …) 
 dépenses indirectes (salaires, charges         

sociales, frais généraux…) 
 51-5 Notions de rentabilité 
 51-6 Devis 
 51-7 Facture 

 
 -Déterminer les temps de réalisation, les délais de 
livraison en fonction des commandes 
 -Etablir et gérer un planning de travail  
 -Planifier et répartir les charges de travail 
 -Evaluer le cout d’une réalisation  
 -Différencier les charges sociales, frais généraux 
(fixes –variables) 
 -Enoncer les critères d’un seuil de rentabilité 
 -Etablir un devis  
              un cout de revient 
 -Etablir une facture 

 S 52      GESTION DE REALISATION 

 52-1 Approvisionnement : 
                  stock 
                  en cours 
 52-2Planning des stocks 
 52-3Jalonnement des réalisations et des délais 
 52-4 Cycles de réalisation 
 52-5 Critères de d’appréciation des résultats 
52-6 Carnet des rendez vous 

 
 -Evaluer l’incidence d’un stock 
 -Etablir les priorités dans les approvisionnements 
 -Déterminer les délais en fonction des réalisations en  
cours 
 -Identifier et évaluer les écarts par rapport aux 
prévisions 
 -Exploiter un fichier clientèle, informatisé ou non  

S 53       GESTION ET ORGANISATION 

  
 53-1 Définition de la qualité 
             qualité du produit 
             technique, esthétique 
             économique, fiabilité 
             sécurité 
 53-2 Politiques « qualités » de l’entreprise 
             qualité, compétitivité 
 53-3 Causes et couts de la non-conformité 
             défauts 
             retours  
             retouches 
 53-4 Contrôle de la qualité : 
  les différents principes de contrôle 
             procédés 
             moyens 
 53-5 Méthodologie du contrôle 
 53-6 Critères de qualité 
 53-7 Tolérances 
 53-8 Critères d’acceptation ou de refus 

 
 -Différencier les diverses notions de qualité 
 
 -Situer les incidences en matière de réalisation 
 
 -Evaluer le cout du non qualité 
 -Situer les actions prioritaires à mettre en œuvre pour 
l’amélioration de la qualité et des couts 
 
 -Organiser les interventions de contrôle et mettre en 
place les moyens nécessaires 
 
 -Etablir les instructions relatives au contrôle 
 
 
 -Mettre en œuvre les prescriptions techniques 
 
 
 -Apprécier l’efficacité des contrôles au regard de ceux 
mis en place 
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   S6 ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT 
 

Connaissances Limites 
S 61      INTERVENANTS : FOURNISSEURS, PARTENAIRES  

 
 61-1 Connaissance du produit 
 61-2 Différents fournisseurs et partenaires 
leur spécificité (tisseurs, brodeurs, modélistes 
toilistes, décorateurs, fleurs et plumes) 

 
 -Situer les intervenants par rapport au produit 
 -Définir la fonction de chaque partenaire 
 -Choisir les fournisseurs les mieux adaptés aux besoins 

S 62       STRUCTURES  -  FONCTIONS ET QUALIFICATIONS 

  
62-1 Structure de l’entreprise : 
             organigramme 
 62-2 Différentes fonctions du personnel 
 62-3 Qualifications des personnels 
 62-4 Conventions collectives 

  
-Identifier la structure d’une entreprise 
 -Analyser les fonctions du personnel au sein d’une 
entreprise 
 -Indiquer les qualifications des personnels 

S 63      INSTITUTIONS REPRESENTATIVES  DU PERSONNEL 

  
63-1 Délégués du personnel 
 63-2 Comités d’entreprise 

  
-Expliciter le domaine de responsabilité de chacune 
 

S 64              ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

  
64-1 Syndicats professionnels : 
               employeurs 
              salariés 
64-2 Chambres consulaires 

  
-Enumérer les organismes professionnels et préciser 
leurs fonctions 

S 65           SYSTEMES ECONOMIQUES 

 
65-1 Notions de marche, de concurrence, au plan 
national et international 
 65-2 Sous traitance 

  
-Citer les différents types de marchés 
 
 -Indiquer le mode de calcul des prix 

 S 66             DROIT DES ENTREPRISES 

  
66-1 Contrat avec les partenaires, les fournisseurs 
 66-2 Délais de paiement 
 66-3 Protection des modèles  et des marques 

 
 -Appliquer les réglementations 
 

S 67          ELEMENTS COMPTABLES 

  
67-1 Comptes d’exploitation et bilan 
 67-2 Elaboration et mise à jour de pièces 
comptables informatisées ou non 
                  caisse 
                  banque 
                  salaires 
                  charges 
                  recettes… 
 67-3 Stocks 

 
 -Tenir à jour les différentes comptabilités 
 
 -Etablir un devis 
             -un cout de réalisation 
             -un prix de revient 
             -un prix de vente 
 
 
 -Savoir gérer un stock 
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S7    COMMUNICATION 

 
Connaissances Limites 

S 71          RELATION AVEC TOUT PARTENAIRE   

  
 71-1 Différentes formes de langage : 
                -affirmatives 
                -négatives 
                -interrogatives 
 71-2 Différentes niveaux de langage adaptés aux : 
                clients 
                fournisseurs 
                sous traitants 
 71-3 Savoir –être 

 
 -S’exprimer en français correct à bon escient les 
termes techniques 
 
 
 
 -Dialoguer en tenant compte de la psychologie de 
l’interlocuteur 
 
 -Savoir respecter les différents interlocuteurs 

S 72       PARTICIPATION A LA PROMOTION  DE L’ENTREPRISE 

 
 72-1 Techniques de marketing et de publicité 

 
 -Faire connaitre l’entreprise 
 -Valoriser son image de marque 

S 73           PARTICIPER A L’ANIMATION 

  
 73-1 Techniques de prise de notes 
 73-2 Techniques de retransmission 

 
-Enregistrer et reformuler les nouveaux apports : 
                   -idées 
                   -techniques 

S 74    PARTICIPATION A LA PREPARATION D’UNE REUNION 

 
 74-1 Techniques et dynamique du groupe 

 
 -Préparer une réunion de travail et l’animer 
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S8  - ART APPLIQUE 
 

Connaissances Limites 
 S 81         CULTURE ARTISTIQUE  

 
81-1  Histoire du vêtement et de la mode vestimentaire 
  -de l’Antiquité au XVIIIème siècle : repères essentiels 
  -du XVIIIème siècle à nos jours : principales pièces 
du vêtement 
-de 1945 à nos jours : caractéristiques de la mode 
-le costume Africain 
 -Créateurs contemporains : caractéristiques, 
esthétiques, techniques, économiques 
               de la haute couture 
               des créateurs de mode 
               des artisans de mode 
- Costume  ethnique  ou régional : exemples 
significatifs 
81-2 -Couleurs et éléments de décoration de 
l’ensemble vestimentaire 
-Dominantes colorées des principales périodes 
historiques 
-Eléments de décoration traditionnels (faune, flore, 
géométrique, anthropomorphisme) 
 81-3  - Fonctions du vêtement  
               Esthétique 
              parure 
              modification de la morphologie 
- Fonction d’usage 
             pudeur  
             protection  
-Fonction de communication  
            Sociale 
            culturelle 

 
 -Situer un ensemble vestimentaire dans une période 
historique 
- Identifier et nommer les principales pièces du vêtement 
du 17ème siècle à nos jours  
- Repérer les caractéristiques essentielles d’une mode ou 
d’une tendance 
 -Comparer des pièces de vêtement appartenant à un lieu, 
à une époque, ou à une civilisation différente, repérer les 
sources d’inspiration  
 -Identifier les contraintes esthétiques, techniques, 
économiques liées à l’évolution de la mode 
, des technologies, des procédés de conception et de 
réalisation 
 -Situer les dominantes colorées et nommer les éléments 
de décoration attachés  à une période donnée  
 -Repérer les éléments significatifs liés aux fonctions du 
vêtement  
              au cours de l’histoire  
              actuellement 
 -Etablir des relations entre les choix esthétiques et 
techniques et les contraintes liées aux fonctions 
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 S 82            EXPRESSION  PLASTIQUE 

 
 82-1  - Traduction du corps humain 
(homme, femme, enfant) 
 -Anatomie, morphologie : 
       notions concernant la structure osseuse 
       notions concernant les muscles 
 -Croquis de modèle vivant : 
        proportions, directives, aplombs 
        conformation, caractère  
        déformation dues à la position 
        déformation dues à l’angle de vue 
-Croquis de mode : 
        simplification, valorisation et expressivité de la 
silhouette 
82-2  -Organisation des constituants plastiques : 
 -Types d’organisation des formes, des volumes, des 
couleurs et des matières : 
          -analogies, contrastes 
          -rythmes, raccords, symétrie 
          -statisme, dynamisme 
          -dominante, tonique  -…..              
 82-3  -  Traduction des constituants plastiques  
 -notation descriptive ou expressive 
 -relevé graphique ou coloré 
 -traduction des modifications d’apparence dues aux 
phénomènes lumineux ou perspectifs 
 

 -Identifier et nommer les principaux repères osseux et 
les muscles superficiels 
 A partir d’un modèle vivant ou d’une photographie : 
   -Construire la structure du corps (face, dos, profil, 3/4) 
   -Noter les directions essentielles du corps en        
mouvement  
   -Réaliser un croquis de mode 
   -Lire un croquis de mode (photo, tracés, documents 
de mode) 
En référence des données : 
  -Choisir et organiser des rapports de formes, volumes, 
couleurs, matières  
En fonction : 
          -de la morphologie   du client 
          -de la personnalité 
          -des textiles employés 
En fonction du problème traité : 
          -traduire une intention en exploitant les propriétés 
expressives des constituants plastiques  
          -représenter un ensemble de façon fidèle et lisible 
(en particulier dans le champ d’application de la 
traduction de l’ensemble vestimentaire, de procédés 
techniques drapés, plissés, broderies, dentelle, travail 
de la fourrure ….. ou de détails col, manches, 
poignets….) 
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S 83   ETUDE D’UN PROJET DE VETEMENT 

 
 83-1  Analyse des fonctions des produits 
-  D’usage ou de circonstance :  
       destination du vêtement 
       Contexte d’utilisation 
      Type  d’utilisateur 
 -Esthétique 
       organisation des formes, couleurs, matières 
       techniques «  couture » 
       morphologie et caractéristiques de l’utilisateur 
 -De communication : 
       -expression d’une mode, d’une tendance 
       -expression d’un environnement social 
       -expression d’une personnalité 
 83- 2  Recherche et mise au point du projet 
 -Exploitation d’une documentation historique et 
contemporaine : 
        historique du vêtement 
        cahiers de tendance 
        références techniques 
        publications de mode et de design vestimentaire 
        -….. 
 -Recherche de propositions tenant compte des 
demandes de la clientèle et des fonctions du 
vêtement : 
         adaptations 
         solutions innovantes 
 83- 3   Présentation du projet de vêtement 
 -mise en œuvre des notions relevant :  
           de l’organisation et de la traduction des 
constituants plastiques 
          de la traduction du corps humain 

 
  -Analyser le produit : 
         -recenser les fonctions du produit 
         -différencier et hiérarchiser les fonctions 
         -citer les contraintes liées aux fonctions    
identifiées 
          -déterminer les relations entre les principales 
fonctions du produit 
  -Se documenter : 
          - établir des critères de sélection en fonction du   
problème posé 
          -sélectionner les informations utiles  
          -sélectionner les informations retenues 
  -Proposer des solutions : 
           -concrétiser sous forme de croquis plusieurs 
propositions répondant au problème posé 
           -sélectionner une réponse adaptée aux 
besoins et répondant aux contraintes 
  -Traduire visuellement ses intentions sous formes 
de croquis de mode de façon lisible et réalisable en 
utilisant un mode d’expression personnel 
  -Justifier son projet en développant un commentaire 
argumenté  
 

 S 84   COMMUNICATION PUBLICITAIRE ET PROMOTION DU PRODUIT 

   
84-1  Environnement promotionnel 
  -Symboles graphiques : logos, sigles, image de                  
marque 
               construction  
               utilisation  
  -Images fixes : dépliant, dossier de presse 
Cahier de tendance…. 
               organisation plastique 
               impact 
  -Images animées : défilé de mode, 
Spectacle vidéo…. 
               élaboration  
               déroulement 
               -impression visuelle 

 
 -Analyser  les composants d’une réalisation 
promotionnelle 
 -Identifier les moyens utilisés au plan : 
               esthétique 
               technique 
               financier 
  -Etablir des relations entre l’objet de promotion, les 
buts poursuivis et la stratégie publicitaire adoptée 
  -Apprécier l’efficacité d’une campagne publicitaire en 
mettant en relation l’impact attendu et les moyens 
utilisés 
  -Développer un commentaire  argumenté 
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 S9-      ENSEIGNEMENT  
 

Connaissances Limites 
 S 91  PSYCHOLOGIE   

91-1 Les concepts clés 

 
- Définir  les termes : éducation, apprentissage, 

instruction, dressage, enseignement, comportement, 
formation, motivation 

91-2  Relation entre la Psychologie et la Pédagogie 
- Définir objet et rôle de la pédagogie, de la psychologie et 

de la psychopédagogie  

91-3  Psychologie et Psychanalyse  - Domaines et méthodes 

91-4  Le développement de l’enfant  

- Définir : 

 L’enfant  

 Déférence entre enfance et l’adolescence  

 Les lois fondamentales du développement de l’enfant  

 Phase du développement de l’enfant et actions 
éducatives. 

91-5  Facteurs du comportement de l’enfant  - L’hérédité, le milieu, la famille, l’école, la télévision 

91-6 Quelques traits comportementaux de l’enfant 
- Egocentrisme/égoïsme/égotisme, paresse, mensonge, 

agressivité, timidité  

91-7 La mémoire 
- Phase, différents types, les défaillances, techniques de 

stimulation   

91-8  Méthodes et techniques d’enseignements 

- Des méthodes traditionnelles ou dogmatiques aux 
méthodes modernes ou actives 

- Techniques d’enseignement 
- Procédés d’enseignement  

91-9  Les objectifs pédagogiques  
- Formuler des objectifs des objectifs pédagogiques 

généraux et opérationnels  

91-10 Préparation et conduite de la leçon  
- Types et étapes de préparations de la leçon 
- Les fiches de préparation 

91-11 Evaluation   - Définir : objet et sortes d’évaluation 
 S 92        SOCIOLOGIE 

92-1 Introduction à la sociologie  - Définir les termes clés  

92-2  La société  
- Aperçu de quelques théories sociologiques 

 L’école évolutionniste 

 L’école fonctionnaliste 

 L’école structuraliste  

 L’école dynamiste.  

92-3  La société civile 

92-4 Les mentalités 

92-5 La parenté 

92-6 Le mariage 

92-7  Le développement rural 
S 93     ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 

93-1 Règlement intérieur de l’établissement   

- Définir les concepts usuels (Ethique, autorité, 
déontologie, carrière, morale, législation sociale, 
profession, hiérarchie)  

93-2 La responsabilité de l’enseignant  

93-3  Les qualités de l’enseignant 

93-4  La structure de l’établissement scolaire 

93-5 Droits et devoirs de l’enseignant 

93-6  La conscience professionnelle  

93-7 La vocation enseignante  
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S 94     PEDAGOGIE APPLIQUEE  

94-1 Gestion de la classe (le tableau, les effectifs, la 
structure…) 

- Pratiquer effectivement la didactique de discipline  

94-2 L’atelier et la salle spécialisée (sécurité, entretien, 
gestion des postes de travail…) 

94-3  Préparation et conduite des exposés 

94-4  Le suivi et l’évaluation 

94-5  La tenue des fiches pédagogiques  

94-6  Réalisation des planches et maquettes 

94-7  Matière d’œuvre     
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MISE EN RELATION DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS ASSOCIES 

 
        

D
éf

in
iti

on
s 

du
 m

od
èl

e 
 

M
at

iè
re

s 
d’

œ
uv

re
  

U
til

is
at

io
n 

de
s 

m
at

ér
ie

ls
  

P
ré

pa
ra

tio
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
 

G
es

tio
n 

 

E
nt

re
pr

is
e 

et
 s

on
 e

nv
iro

nn
em

en
t 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

  

A
rt

 a
pp

liq
ué

 

E
ns

ei
gn

em
en

t  

F
ra

nç
ai

s 
 

A
ng

la
is

  

M
at

hé
m

at
iq

ue
s 

 

S
ci

en
ce

s 
ph

ys
iq

ue
s 

 

S
ci

en
ce

s 
de

 l’
éd

uc
at

io
n 

 

In
fo

rm
at

iq
ue

  

Compétences 
(cf références de certification) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

C11 

Rechercher les 
solutions 
technologiques 

               

C12 

Etablir un prix de revient 
prévisionnel des 
produits 

               

C21 
Etablir une méthode de 
travail 

               

C22 
Assurer les 
approvisionne ments  

               

C23 

Choisir et organiser les 
moyens (matériel et 
humain) contribuant à la 
fabrication 

               

C31 Construire le modèle                

C32 

Effectuer les opérations 
de coupe des matières 
d’œuvre 

               

C33 Préparer l’essayage                

C34 
Rectifier et mettre au 
point l’essayage 

               

C35 

Effectuer les opérations 
d’entoilage, montage, 
finition  

               

C36 
Contrôler la conformité 
de la commande 

               

C41 
Calculer les coûts de 
fabrication  

               

C42 
Assurer la maintenance 
du 1er niveau 

               

 
N.B : autres savoirs associés : S9 Français, S10 Anglais, S11 mathématiques, S12 sciences physiques, 
S13sciences de l’éducation, S14 informatique,    
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Compétences 
(cf références de certification) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 14 S15 

C51 
Etablir et assurer les 
relations  

               

C52 
Participer aux actions de 
formation 

               

C61 
Respecter la déontologie 
du métier 

               

C62 

Appliquer les règles 
morales, l’éthique et la 
justice  

               

C63 
Lire et parler correctement 
la langue de travail 

               

C64 
Organiser et planifier les 
enseignements 

               

C65 
Préparer et dispenser les 
leçons 

               

C66 
Préparer et administrer les 
évaluations 

               

C67 
Utiliser les TIC dans le 
cadre des enseignements  

               

C68 
Participer à la vie de 
l’établissement 

               

C69 

Evaluer les articles 
d’enseignement et s’auto-
évaluer  

               

 

 
N.B : autres savoirs associés : S10 Français, S11 Anglais, S12 mathématiques, S13 sciences physiques, 
S14sciences de l’éducation, S15 informatique,    

  



CAPIET – Référentiel Couture Flou  Page 70 sur 80 

HORAIRES  ET COEFFICIENTS COUTURE FLOU 
 
 

Matières 
1ère année 2ème année 3ème année 

Horaire  Coef. Horaire  Coef. Horaire  Coef. 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE GENERAL  12 12 10 10 10 10 

Anglais  3 3 2 2 2 2 

Français  3 3 2 2 2 2 

Maths générales  2 2 2 2 2 2 

Sciences physiques 2 2 2 2 2 2 

Education à la citoyenneté  1 1 1 1 1 1 

Animation / EPS 1 1 1 1 1 1 

SCIENCES DE L’EDUCATION  06 06 06 06 06 06 

Psycho pédagogie 2 2 2 2 2 2 

Sociologie  1 1 1 1 1 1 

Pédagogie appliquée  2 2 2 2 2 2 

Ethique et Déontologie 1 1 1 1 1 1 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  19 19 21 21 21 21 

Informatique 3 2 3 2 3 2 

Dessin technique  2 2 2 2 2 2 

Dessin de mode  3 3 3 3 3 3 

Technologie  3 3 3 3 3 3 

Coupe  3 3 4 4 4 4 

Couture  3 3 4 4 4 4 

Gestion 1 1 1 1 1 1 

Législation 1 1 1 1 1 1 

Conduite  - 1 - 1 - 1 

TOTAL 37 37 37 37 37 37 
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RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES  

POUR LE CAPIET COUTURE FLOU 

 
 

Organisation Pédagogique 

Etant donné que l’Instituteur de l’Enseignement Technique en Couture fou est  un Technicien qualifié qui peut 
s’installer à son propre compte ou bien travailler dans une entreprise, sa formation est articlée autour de cinq 
points essentiels : 

 Des enseignements généraux et professionnels en salle de classe, 

 Des stages de formations pédagogiques désignés par le Ministre des Enseignements Secondaires, 

 Période de formation académique en milieu professionnel, 

 Les travaux pratiques en atelier, 

 Travail de recherche aboutissant à la rédaction d’un dossier technique et à la réalisation d’un objet 

confectionné. 

Organisation des travaux pratiques 

Les travaux pratiques se déroulent en petit groupe ou individuellement suivant le nombre de postes de travail 
disponibles. L’apprenant doit utiliser  le matériel de couture, les outils de coupe et essayage et tout le petit 
matériel existant dans l’atelier de coupe couture de l’établissement pour réaliser les vêtements de qualité. 

Effectifs : 

Dix (10) élèves sont recrutés sur concours en première année avec le niveau de cinquième ou sixième année 
du secondaire et sont rejoints en deuxième par quinze (15) autres du niveau baccalauréat pour constituer un 
effectif final de 25.  

Pratiques Pédagogiques  

Sur le plan pédagogique, la formation commence par des cours de sciences de l’éducation et de didactique de 
discipline à l’ENIET. La pratique de l’enseignement est prépondérante au cours de la dernière année de 
formation. C’est ainsi que les apprenants vont préparer des progressions sous la conduite de l’enseignant. Ils 
vont également présenter des leçons devant leurs camarades et se soumettre aux critiques de ces derniers. 

La formation se poursuivra dans un établissement d’accueil à travers un stage d’observation en deuxième 
année (quatre semaines à et un stage pratique au cours de la troisième année (six semaines). Pendant ces 
stages, l’élève-maître s’intègre comme en  enseignant. C’est ainsi qu’il est soumis à toutes les activités 
menées dans l’établissement. Il prendra un emploi du temps avec au moins deux matières. A la fin du stage, il 
est évalué sur deux leçons (une théorie et une pratique). La leçon théorique permet de vérifier la capacité de 
l’élève-maître à transmettre des connaissances technologiques, tandis que la leçon pratique permet de vérifier 
sa capacité à conduire les élèves dans un travail pratique (il doit faire faire). 

Initiation a la recherche 

Cet aspect de la formation entend donner à l’élève-maître les prémisses de la recherche. Ce qui lui permettra 
au bout du compte d’être capable d’entreprendre les recherches nécessaires lui permettant de préparer les 
ressources pédagogiques nécessaires à ses enseignements. Au  bout de cet apprentissage, l’élève-maître 
rédige un dossier technique qu’il soutient devant un jury constitué d’inspecteurs pédagogiques et enseignants 
de l’ENIET et réalise un projet confectionné adéquation avec les éléments du dossier technique. 



CAPIET – Référentiel Couture Flou  Page 72 sur 80 

Evaluation 

Elle se fait sous deux formes : 

 Le contrôle en cours de formation concerne les savoirs généraux, les technologiques associés et les 
savoirs faire acquis au cours des stages. Cette évaluation est soumise sous forme d’épreuve sur table ou 
de travaux pratiques réalisés dans les ateliers de l’établissement. Le contrôle en cours de formation donne 
lieu à une note moyenne attribuée à chaque élève-maître. Cette note entre dans l’évaluation certificative. 

 Les épreuves ponctuelles sont administrées en fin de formation suivant un calendrier et une définition 

précis.  

Importance des TIC 

La présence d’un cours d’informatique (198 heures) dans les programmes de formation dénote de 
l’importance qu’occupent les TIC dans la formation de l’Instituteur de l’Enseignement Technique. Il n’est 
certainement pas question de faire de lui un informaticien. Tout au contraire il s’agit de développer en lui les 
aptitudes à utiliser avec aisance l’outil de travail qu’est l’ordinateur. 

Pour ce faire, une collaboration étroite doit exister entre l’enseignant d’informatique et ceux de spécialité. 
Leurs progressions devront être harmonisées pour ne pas créer une confusion dans l’esprit de l’élève-maître. 
Il serait d’ailleurs très intéressant que certaines parties du cours d’informatique soient dispensées par 
l’enseignant de spécialité, notamment en ce qui concerne les logiciels d’application.  

Mathématiques générales  

L’enseignement des mathématiques générales a pour but d’ouvrir l’esprit du futur enseignant. Il faudra que 
l’enseignant fasse le nécessaire pour montrer l’usage des mathématiques dans la vie courante aux élèves-
maîtres. C’est pourquoi un effort doit être fait pour garantir la cohérence entre les mathématiques et les 
disciplines professionnelles où ces mathématiques sont appliquées. 

Education à la citoyenneté 

L’importance de ce cours tient au fait qu’un enseignant doit d’abord être un bon citoyen. C’est-à-dire qu’il doit 
avoir une ouverture d’esprit sur les phénomènes d’actualité qui se déroulent autour de lui. Sans cette 
ouverture, il risque de se comporter comme un robot. Ce qui serait dangereux pour un formateur. 

Sciences de l’éducation  

L’enseignement de ce cours a pour but de développer chez l’apprenant le sens de l’analyse des notions clés 
de la psychopédagogie, de la sociologie, de l’éthique et déontologie. 
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FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL OU STAGE EN ENTREPRISE 

 

1) Objectifs 

La formation en milieu professionnel doit permettre à l’apprenant de se familiariser avec les machines et 
autres outils utilisés dans les ateliers de couture et d’acquérir des compétences en termes de savoir faire et 
savoir être. Ces compétences sont répertoriées dans le référentiel de certification. 

Les activités confiées doivent être en adéquation avec celles qui sont définies dans le référentiel des activités 
professionnelles.   

Pour les élèves-maîtres de l’ENIET, la période de formation en milieu professionnel est de deux mois sur un 
cycle de trois ans. 

2) Modalités 

- Pendant la période de formation en milieu professionnel, l’élève – maître a obligatoirement la qualité 
de l’élève stagiaire et non de salarié. 

- L’élève-maître reste sous la responsabilité pédagogique de son établissement. L’équipe des 
professeurs chargés  de la section effectuent des visites au sein de l’entreprise afin d’y rencontrer le 
ou les responsables de la formation et ainsi, s’assurer un suivi efficace de l’élève-maître.  

- Pendant la période de formation, les activités seront organisées et suivies, par l’encadreur 
pédagogique qui assure cette mission conjointement avec l’équipe pédagogique de l’établissement de 
formation. 

3)  Durée de formation 

La durée de formation est de 20 semaines réparties sur trois années à savoir : 

- 16 semaines sur deux premières années de formation en milieu professionnel 
- 4 semaines sur la troisième année dans les structures scolaires d’application.  

La période de formation en milieu professionnel fait obligatoirement l’objet d’une convention entre le chef 
d’entreprise accueillant l’élève et le chef d’établissement scolaire où ce dernier est scolarisé. 

La période de formation en milieu professionnel doit assurer la continuité de la formation et permettre à l’élève 
de compléter et de renforcer ses compétences. Elle fait l’objet d’une planification  préalable de manière à 
maintenir une cohérence de formation. Elle doit être préparée en liaison avec tous les enseignements. La 
formation assurée en établissement scolaire doit être polyvalente afin de faciliter l’acquisition des savoirs et 
des compétences dans les différents domaines constitutifs de la formation. 

4) Le rapport  

Il est réalisé à la fin de l’ensemble des périodes de formation en entreprise ou dans la structure scolaire 
d’accueil. 

Il doit faire apparaître : 

 La nature des fonctions exercées dans l’entreprise ou la structure scolaire, 

 Les aspects relatifs aux points définis dans le descriptif de l’épreuve ainsi qu’aux 
compétences définies en économie gestion. 
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Cinquième partie : 

 

Les guides  et plans  
 
- Guide du matériel d’atelier de couture  

- Plan de formation des enseignants  
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GUIDE DU MATERIEL D’ATELIER DE COUTURE FLOU 
 
 

N° Désignation  matériel Caractéristiques Marques Nombre 

01 Machines industrielles 

 Piqueuses plates 

 Machine à 
boutonnière Juki-Singer 

Excelsior 

20 
 

01 

 Surfileuses : 3fils-2 
aiguilles 05 

02 Machines familiales portatives  Point droit et point 
zigzag 

Ber nina 
Singer 
Pfaff 

10 

03 Planches à repasser habillées 
Jeannettes  rembourrées  et 
habillées 

 En bois 

 En bois 

 06 
 
 

04 Fers à repasser  A vapeur Calor-Philips 
Rowenta 

06 

06 Table aspirante chauffante   01 

07  Tables de travail H : 0,80x L : 1,80 à 2 m 

En bois 

16 

08 tabourets  56 

09 chaises  02 

10 Armoire de rangement 01 par niveau 03 

11 mannequins Tailles 38 à 48 Cléo 30 

12 -Petit matériel de coupe : 
           -Equerre-compas-règles 
 

 
  

13  -Petit matériel de couture : 
           -Ciseau tailleur 
           -Petits  ciseau de couture 
           -Découvit, coupe fil, mètre                                                                                              
ruban,  
           -épingles longues et  fines  
           - pelote à épingles 
 
 

 

Singer 
 
 
 

Bohin 

2 paires 

 
 

N.B : Informations données à titre indicatif 
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PLAN DE FORMATION DES ENSEIGNANTS 

 

Après la validation des curricula, deux étapes de formation des enseignants sont prévues : 

 La première étape consiste à familiariser les enseignements aux référentiels et aux exigences de leur 

utilisation. Cette phase est une formation à caractère général regroupant tous les enseignants de 

l’ENIET. Elle permettra aux enseignants de comprendre chacun son rôle en tant que celui qui 

dispense des enseignements généraux ou des enseignements technologiques. Etant entendu que la 

compétence résulte de la combinaison de tous ces savoirs. Elle ne devra pas dépasser une semaine.  

 

 La deuxième consiste à former les enseignants à l’utilisation des nouveaux équipements quand ceux-

ci sont déjà installés dans l’établissement. Cette phase est plus spécifique et s’adresse uniquement 

aux enseignants concernés par chaque équipement. La durée est fonction du background des 

enseignants à former des équipements effectivement disponibles. Dans tous les cas, elle est 

organisée et assurée par les inspecteurs pédagogiques, qui pourraient être assistés le cas échéant 

par des professionnels.         

A chaque fois que de nouveaux enseignants sont affectés à l’ENIET, ce processus devra être relancé, 
notamment en début de chaque année scolaire. 

Compte tenu de l’importance des TIC, une formation dans ce sens sera dispensée à tous les enseignants de 
l’ENIET, afin de leur permettre de s’approprier l’outil de travail moderne 

 

ORGANISATION DES LOCAUX 

 

 La formation se déroule dans trois salles : 

 Une  salle de cours ordinaire avec tables-bancs pouvant contenir 30 élèves ou plus, un tableau noir et  

un bureau professeur ; 

 Une salle de travaux pratiques spécifique à la spécialité couture flou contenant 15 postes de piquage, 

05 surfileuses, o5 postes de repassage, une grande table de coupe, des armoires de rangement, des 

mannequins d’essayage. 

 Une salle multimédia commune à tout l’établissement,  permettant de faire des recherches 

individuelles sur Internet. 

 

N.B : Informations données à titre indicatif 



CAPIET – Référentiel Couture Flou  Page 77 sur 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

- Liste des personnes ressources 

- Tableau récapitulatif des activités professionnelles et 

des capacités et compétences  

- Bibliographie  
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ANNEXE 1 

 

PERSONNES RESSOURCES 
 
 
 Le présent curriculum a été rédigé sous la supervision générale de Monsieur Louis BAPES BAPES, 
Ministre des Enseignements Secondaires, et la coordination générale de Monsieur KUITCHEU FONKOU 
Gabriel, Inspecteur Général des Enseignements. La coordination technique a été assurée par Monsieur TEGA 
Justin Inspecteur de Pédagogie chargé de l’Enseignement Technique et Normal, qu’assistait Monsieur 
LEKANE Edouard, Inspecteur de Pédagogie chargé des Sciences et Technologies du Tertiaire. 
 
 L’équipe de rédaction est composée ainsi qu’il suit : 
 

N° Noms et Prénoms Structure d’attache Contact 

1.  Jackie FOURNIOL UNESCO 33 (0)247264287 

2.  TAGNE Gustave UNESCO (237) 77 42 42 10 

3.  Mme YOGO Marthe Sorawell – Ydé (237) 99 97 47 22 

4.  Mme TCHUISSE Marie TOUKY –Couture – Ydé  (237) 77 65 25 99 

5.  Mme MOTSO Mariette Trade Center – Ydé (237) 99 56 14 12 

6.  Mme LIBYH Lucie Atelier de couture – Ydé (237) 77 87 23 38 

7.  Mme NEMALE Mireille Nemale’Center – Dla (237) 99 93 28 98 

8.  Mme OWONA Marie Paule IPR-ENT-CE (237) 77 66 84 35 

9.  Mme PIPPA Christiane  IPN – chef de projet (237) 77 89 31 30 

10.  Mme ABELA Solange MATRIX Electro-info (237) 76 96 06 50 

 
 

 



CAPIET – Référentiel Couture Flou  Page 79 sur 80 

ANNEXE 2 

Tableau récapitulatif des activités professionnelles et des capacités et compétences  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

C1 

1 collecter les données de la demande 

2 Rechercher les solutions Technologiques 

3 
Etablir un prix de revient prévisionnel du 
Produit       

C2 

1 Etablir une méthode de travail 

2 Assurer les approvisionnements 

3 Régler et mettre en œuvre les matériels 

 
C3 

1 Construire le modèle 

2 
Effectuer des opérations de coupe des 
matières d’œuvres 

3 Préparer l’essayage 

4 Rectifier et mettre au point l’essayage 

5 
Effectuer les opérations d'entoilage, de réglage, de 
montage, de finition, de pressage 

6 
contrôler la conformité de la commande et la qualité 
du modèle 

 
 

C4 
1 Calculer les coûts de fabrication 

2 Assurer la maintenance de premier niveau 

 
 

C5 
1 Etablir et assurer les relations 

2 Participer aux actions de formation 

REFERENTIEL DES ACTIVITES  PROFESSIONNELLES REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

 

COMPETENCES GLOBALES 
Le titulaire du CAPIET Couture  Flou doit être capable 
d’accomplir les tâches nécessaires à la réalisation 
unitaire d’un modèle  en se référant à des données 

Champ d’intervention :  
Elaboration et réalisation du modèle 
 

TACHES PRINCIPALES 

CONCEPTION. 

 

REALISATION 

 

GESTION 
 

COMMUNICATION 
 

CAPACITES ET COMPETENCES 
 

PREPARER 

ORGANISER 

REALISER 

GERER 

COMMUNIQUER 

ENSEIGNEMENT  
 

ENSEIGNER  

 
 
 
 
C6 

1-  Respecter la déontologie du métier. 

2-  Appliquer les règles morales et la Justice.  

3- 
Lire, écrire et parler correctement la langue de 
travail. 

4- 
Organiser et planifier les activités 
d’enseignement. 

5- Préparer et dispenser des leçons. 

6- Préparer et administrer les évaluations. 

7- 
Utiliser les TIC dans le cadre de 
l’enseignement. 

8- Participer à la vie de l’établissement.  

9- 
Evaluer les activités d’enseignement et s’auto 
évaluer. 
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 Loi N° 98/004 du 14 Avril 1998 de l’orientation de l’Education au Cameroun 

 Arrêté N° 202/09/MINESEC/IGE réorganisant les filières et/ou spécialités dans les ENIET 

 Arrêté N°298/09/MINESEC/IGE/DECC organisant le CAPIET 

 Décision n° 536/08/MINESEC/IGE/IP-ETN du 25 août 2008 portant application des horaires et coefficients dans les Ecoles 
Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET) 

 Décision n° 796/07/MINESEC/IGE/IP-ETN du 26 décembre 2007 portant application des programmes révisés des 
enseignements professionnels dans les Ecoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET) 

 Décision n° 615/08/MINESEC/IGE/IP-ETN du 20 octobre 2008 modifiant la décision n° 796/07/MINESEC/IGE/IP-ETN du 
26 décembre 2007 portant application des programmes révisés des enseignements professionnels dans les Ecoles 
Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Technique (ENIET) 

 Décision n° 38/10/MINESEC/IGE/IP-ETN/DECC du 15/02/10 portant définition des épreuves au CAPIET 

 Circulaire n° 06/06/ MINESEC/SG/IGE/IP-ETN du 12 janvier 2005 relative à l’organisation stages et examens 
pédagogiques dans les ENIET  

 

Rapports  

 Étude des potentialités du marché du travail  et de définition des niches pour la formation professionnelle et technique au 
Cameroun, réalisée par Jean-Paul Boudraux, Conseiller technique Tecsult – Éduplus (2002) 

 Rapports d’analyse  de situation de travail présentés par le Bureau d’Exécution du Projet d’Appui à la Réforme de 
l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle (PARETFOP) avec l’Assistance technique pour le 
développement des programmes de formation selon l’approche par compétences de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries Services internationaux et de formation à distance (SIFD) (2009) 

 


