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CONTENU PEDAGOGIQUE : 

IDENTIFIER LES TYPES PRINCIPAUX DE MORPHOLOGIES ET SILHOUETTES 

EXISTANTES  

COMPRENDRE LA CONCEPTION D’UNE BASE TAILLE STANDARD : 

Pour y intégrer les différents paramètres morphologiques 

ANALYSER LES TABLEAUX DE MESURES : 

Sur produits finis hauts du corps  

 

CONSTRUIRE ET DECORTIQUER : 

La base buste  

 

ANALYSER LA GRADATION DU BUSTE 

 

TRANSFORMER LA BASE EN PRODUITS : 

- La chemise homme 

- La veste homme 

- Le manteau 

- Construction de la base veste 

- Démonstration de la gradation de la base veste 

- Les points clés d’analyse d’une figure de style d’un modèle de pièces à 

manches pour anticiper la transformation 

- Construction des manches correspondantes : manche de base, de tailleur 

- Construction du col (en démonstration ou patronnage à plat) 

- Étude de la doublure 

 

ÉTUDE D’1 MODELE EN FONCTION DE LA CONTRAINTE MATIERE ET INTERPRETATION 

TECHNIQUE DU STYLE 
 
 

INTERVENANTE : 

 

Stage animé par Marie-Françoise RAPPEZ : 

Formateur spécialiste dans le domaine du modélisme & de l’industrialisation – 

prêt-à-porter homme et femme – 30 ans d’expérience professionnelle dans 

l’univers du textile habillement sur des fonctions de direction d’atelier de 

fabrication, de gestion de service de contrôle qualité & de patronnière – 

gradeuse en industrie. 

 

METHODES D’EVALUATIONS 

 

- Evaluation des acquis sur mise en application de transformation de modèle de 

veste – remise d’une grille de connaissances et de capacités 

- Evaluation à chaud par questionnaire de la satisfaction stagiaire 

 

     

  PUBLICS CONCERNES : 

Patronniers gradeurs  

Assistants et Modélistes 

Stylistes/modélistes 

Techniciens de produits 

Responsables d’atelier 

Techniciens prototypes, coupe 
 

 

 PRE-REQUIS :  

Connaissances de la technique de 

patronnage à plat et/ou en CAO 
 

 

 DUREE : 4 jours – 28 heures 
 

 

 COÛT : 1250€ HT/jour en stage 

sur mesure intra-entreprise – 

490€ en stage inter-entreprises 
 

 

 LIEU : En nos locaux ou dans 

votre entreprise 

 

 

TRANSFORMATION DE LA VESTE HOMME 
 

OBJECTIFS : 

- Définir la construction d’une base référente pour entamer un processus de modélisme fiable et 

développer un produit conforme en termes d’aplomb et d’équilibre 

- Connaître les principes de transformations de patronnage pour obtention d’une pièce à 

manches homme 

- Appliquer les techniques de transformations de patronnage aux éléments du produit (corps, 

manches, cols, …)  

- Construire des patronnages de modèles de vestes conformes à un cahier des charges stylistique 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

UNE FORMATION/ACTION en TP 

 

 Alternance d’apports 

théoriques, de démonstrations 

techniques  

 TP interactifs en coupe à plat sur 

table d’architecte ou en 

supports CAO Modaris V7® 

(selon pré-requis) 

 Mises en applications  à partir 

de modèles de tendance 

actuelle 

 Remise d’un document de 

synthèse technique  

 

OUTILS & SUPPORTS 
 Fiches techniques INFORMA 

 Bases cartyl iNFORMA  

 Remise d’un document de 

synthèse à annoter  

 Penderie de produits 

 Plateau technique avec tables 

d’architecte - PC équipés de 

CAO ModarisV7® - atelier de 

confection 
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