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LES BASES EN SURJET MAILLE 

Objectifs 
Posséder les techniques de base en surjet spécifique aux produits 

maille 

Savoir organiser son poste de travail et utiliser une gestuelle 

adaptée 

Obtenir le grade de qualité par des autocontrôles permanents 

 

Contenu de la formation 
Les techniques de base : 

Les points de saisie selon la longueur à assembler 

Les gestes d’assemblage selon le nombre d’épaisseur et la 

matière (unie ou rayée) 

L’engagement, Les alignements et ajustements selon la longueur 

et l’élasticité relative au tricot 

Les guidages selon la forme des bords à piquer 

Assemblage des épaules avec cordons 

Montages des manches à plat ou en rond 

Montages des bords côtes avec études du différentiel 

Réglage du point, enfilage des surjeteuses de classe différente 

Assemblage longueur 

Incrustations diverses 

  

Les techniques complémentaires : 

Études des fronces avec guide 

Étude des pattes 

Étude de l’encolure ronde et pointue 

Étude du montage du col 

Étude de poignets 

Étude de la pose bande gilet… 

Le retour chaînette 

Le raccord de piqûre et de motif 

Comment découdre 

  

Travaux pratiques simples et de série : 

Étude sur pièces, d’assemblages et de formes différentes 

  

Organisation du poste de travail et gestuel : 

Organisation du poste de travail pour l’économie des 

mouvements 

Étude de la gestuelle adaptée aux opérations à réaliser 

Étude des gammes opératoires 

 

Public concerné 
Opératrices débutantes en confection maille 
 

Prérequis 
Dextérité manuelle 
 

Durée 
10 jours minimum - 70 heures 
 

Dates 
A étudier sur demande 
 

Coût 
1 250 €/HT jour/groupe en intra-entreprise 
 

Lieu 
Dans votre entreprise 
 

Méthodes pédagogiques 
Méthode active : Alternance d’apports de 
méthodes et de mises en applications 
pratiques 
Méthode progressive : Élaboration 
d’opérations, du plus simple au plus 
compliqué, pour une intégration graduelle des 
critères qualité 
 

Supports pédagogiques 
Book des différents montages 
 

Méthodes d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction à chaud 
Réalisation d’une pièce d’étude de produit 
Grille d’évaluation des acquis 
 

Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
 

Nombre de stagiaires 
Groupe de 2 à 12 personnes 
 


