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Éligibles au CPF

Synthèse : les quatre formations de préparation
au CAP Métiers de la Mode Vêtement Flou

Un cursus en 10 mois soit près de 600h de formation
Apprentissage progressif et guidé avec suivi global par une équipe pédagogique
Accès via un questionnaire de pré-requis, date de démarrage libre
Assiduité et présentation obligatoire à l’examen du CAP MMVF en candidat libre
400 élèves/an
Financement par CPF, Pôle Emploi, employeur ou personnel : 1990€

Un cursus en 10 mois soit près de 600h de formation
Apprentissage progressif et encadré avec un suivi individualisé par un professeur
Accès via un questionnaire de pré-requis et entretien de candidature, démarrage
mi-août pour passer l’examen l’année qui suit
Assiduité et présentation obligatoire à l’examen du CAP MMVF en candidat libre
100 élèves/an

Non éligibles au CPF

Financement par CPF, Pôle Emploi, employeur ou personnel : 2490€

Un parcours en 8 modules à suivre en autonomie
18h de contenu vidéo + travail individuel
Accès libre, en illimité, par acquisition du parcours sur Artesane.com
Passage facultatif du CAP MMVF en candidat libre
Nombre de places illimité
Financement personnel : 240€

Un parcours en 18 modules (8 modules du parcours essentiels + 10 modules
complémentaires) à suivre en autonomie
48h de contenu vidéo + travail individuel
Accès libre, en illimité, par acquisition du parcours sur Artesane.com
Passage facultatif du CAP MMVF en candidat libre
Nombre de places illimité
Financement personnel : 470€
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Focus sur le cursus autonome

La préparation des épreuves pratiques EP1 et EP2 du CAP Métiers de la Mode Vêtement
Flou. Attention : cette formation ne prépare pas aux épreuves générales ni à l’épreuve Pse.

▪

S’engager à se présenter à l’examen du CAP MMVF à la fin de la formation.
Avoir déjà réalisé quelques vêtements pour son loisir.
Savoir se servir et disposer d’une machine à coudre, d’une surjeteuse, d’une connexion
internet pour visionner les vidéos HD.
Avoir le degré d’autonomie suffisant pour suivre une formation à distance.

▪
▪
▪
▪

10 mois de formation soit près de 600h de formation.
Chaque mois : 25h de cours interactifs en ligne, 35h d’exercices pratiques à distance.
Chaque mois : 1 masterclasse en direct visionnable en replay.
Plus de 60 heures de séquences vidéo tournées par une équipe de professionnels.

▪
▪
▪
▪

Une progression en autonomie.
Un suivi global par une équipe pédagogique expérimentée.
L’accès à une plateforme de formation dédiée.
Un vêtement complet à réaliser à chaque étape ou technique-clé avec autoévaluation
grâce à un corrigé en vidéo.
Une formation basée sur le livre Passez votre CAP couture avec Artesane.com de
Christine Charles (achat obligatoire du livre numérique pour suivre la formation).

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Accès au contenu pédagogique : cours vidéo, contenu de formation interactif.
Réalisation de quizz pour évaluer ses connaissances.
Suivi de sa progression personnelle dans la formation.
Accès à un forum pour faciliter les échanges.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le direct « Masterclasse CAP Artesane
avec Christine Charles » durant lequel sont présentées les formations au CAP Métiers de
la Mode Vêtement Flou.
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Procédure d’inscription au cursus autonome

1

Candidater aux 10 modules du cursus autonome sur le site du CPF : module 1-2,
module 3-4, module 5-6, module 7-8, module 9-10.

2

Réception par mail sous 48h ouvrées d’un questionnaire de candidature.

3

Saisie des réponses au questionnaire par l’élève sous 4 jours.

4

Si le questionnaire est validé par l’équipe pédagogique, réception du contrat par
mail.

5

Envoi du contrat signé à l’équipe pédagogique sous 4 jours.

6

Réception par mail d’un lien d’achat du livre numérique Passez votre CAP
couture avec Artesane.com

7
8
9
10
11
12

Achat du livre par l’élève.
Réception du lien pour accéder au livre par mail.
Validation de la demande de l’élève sur le site du CPF par l’équipe
pédagogique.
Acceptation par l’élève de la formation sur le site du CPF sous 4 jours.
Réception de la confirmation d’inscription par mail.
Accès à la formation.

1

Adresser sa demande à l’adresse formation.reveasoie@artesane.com

2

Réception par mail d’un questionnaire de candidature.

3

Saisie des réponses au questionnaire par l’élève sous 4 jours.

4

Si le questionnaire est validé par l’équipe pédagogique, Envoi du contrat signé à
l’équipe pédagogique sous 4 jours.

5

Envoi de la demande de paiement sur un site sécurisé par l’équipe pédagogique.

6

réception par mail d’un lien d’achat du livre numérique Passez votre CAP
couture avec Artesane.com

7
8
9
10

11
12

Achat du livre par l’élève.
Réception du lien pour accéder au livre par mail.
Réception du contrat par mail.
Réalisation du paiement par l’élève.
Réception de la confirmation d’inscription par mail.
Accès à la formation.
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