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Préparation au CAP Couture Métiers de la Mode – 

Vêtement Flou en 10 mois – formation à distance – 

cursus encadré 
 

 

 

Un cursus de formation élaboré et proposé en partenariat Rêve à Soie – Artesane 

Préparez le CAP couture flou MMVF en bénéficiant de toute l'expérience en enseignement 

à distance d'Artesane et d'un cursus conçu par Christine Charles, de Rêve à Soie, auteure 

du livre « Passez votre CAP couture avec Artesane.com » aux éditions Eyrolles, best-

seller des livres de couture 2019 

 

 

 

Objectifs de la formation 
Cette session de formation à distance va permettre au stagiaire de préparer les épreuves pratiques 

EP1 et EP2 du CAP MMVF via l’apprentissage de toutes les connaissances et savoir-faire techniques 

au programme du CAP. 

ATTENTION : cette formation ne prépare pas aux épreuves générales ni à l’épreuve PSE du CAP. 

 

Durée de la formation 
Formation de 572 heures au total, réparties en 10 modules mensuels (un premier module de 32 

heures de formation suivi de 9 modules de 60 heures de formation réparties de la manière suivante : 

25 heures de cours interactifs en ligne, 35 heures d’exercices pratiques à distance) 

 

Prérequis de positionnement pour suivre la formation 
Le stagiaire doit : 

• 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 et d’une surjeteuse (enfilage et réglage) 

• Avoir le degré d’autonomie suffisant pour suivre une formation à distance avec exercices 

auto-évalués. 

 

Prérequis matériels pour suivre la formation 
Le stagiaire doit : 

• Disposer d’un ordinateur PC ou Mac assez récent avec le navigateur Chrome dernière version, 

et être à l’aise avec l’usage de ce type de matériel (savoir par exemple poster un message 

sur un forum, naviguer sur internet, insérer une photo dans un formulaire, réaliser des copies 

d’écran). NB : Une application mobile pour tablette et téléphone est aussi disponible mais ne 

propose pas l’ensemble des fonctionnalités requises pour suivre intégralement la formation. 

Ce type de matériel ne peut donc être qu’une solution complémentaire au suivi de la 

formation. 

• Disposer d’une connexion internet suffisante pour visionner les vidéos HD 

• Disposer d’un moyen de prise de photos 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques 
Support écrit de cours : livre numérique « Passez votre CAP couture avec artesane.com » de 

Christine Charles aux éditions Eyrolles (416 pages) 

Plus de 60 heures de séquences vidéo tournées par une équipe de professionnels 
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Plateforme de formation dédiée avec compte personnel pour chaque élève, lui permettant de suivre 

sa progression 

Quiz et exercices de mise en pratique à réaliser sur une base mensuelle 

1 masterclasse tournée en direct mensuelle par mois visionnable en replay 

 

Cas particulier des masterclasses : 
Masterclasses tournées et diffusées en direct permettant aux élèves de suivre mensuellement une 

séance de travaux dirigés ou de questions/réponses en vidéo dans un espace privé, dédié 

exclusivement aux participants à la formation. Ces masterclasses, dont le suivi est facultatif, seront 

disponibles en “replay” accessibles par l’élève quand il/elle le souhaite pendant toute la durée de sa 

formation pour le cas où il ne pourrait pas être présent au moment de sa diffusion. 

 

Encadrement de la formation : 
Formation élaborée par Christine CHARLES, présidente de la SASU Rêve à Soie, et auteure du livre 

« Passez votre CAP couture avec Artesane.com » aux éditions Eyrolles. 

Suivi pédagogique assuré par une équipe de professeurs professionnels constituée de 4 personnes : 

Carmen Bouchard, couturière indépendante, formatrice et titulaire du CAP Métiers de la Mode 

Vêtement Flou (MMVF) 

• Carmen Bouchard, couturière indépendante, formatrice et titulaire du CAP Métiers de la Mode 

Vêtement Flou (MMVF) 

• Marie Giard-Yenga, professeure de couture, formatrice et titulaire du CCP1 « Retouches et 

Fabrication unitaire de vêtements féminins » du Titre Professionnel Fabricants de Vêtements 

sur mesure, 

• Aurore Lequesne, professeure de couture, formatrice et titulaire des CAP MMVF et Métiers de 

la Mode Vêtement Tailleur, 

• Emilie Sultan, professeure de couture, formatrice et titulaire du CAP couture flou et du Brevet 

de technicienne vêtement création mesure suivie d’une formation styliste-modéliste lingerie 

corsetterie. 

La coordination pédagogique est assurée par Christine Charles 

Chaque élève est suivi individuellement par l’un de ces professeurs qui lui est attribué en début de 

formation pour toute la durée de la formation. 

Les questions des élèves sont traitées collégialement par l’équipe pédagogique avec réponse sous 48 

heures ouvrées. 

 

Evaluation et appréciation des résultats 
Evaluation mensuelle sur la base de quiz auto-évalués et d’exercices de mise en pratique évalués 

par photos prises et envoyées par l’élève à chaque étape ou technique-clé, selon les directives de 

l’équipe pédagogique. 

Les exercices de mise en pratique doivent obligatoirement être réalisé dans le type de tissu indiqué 

(fibre et type de tissage identique, grammage proche), dans l’une des tailles fournies pour la 

formation (du 36 au 48) et dans un coloris suffisamment clair pour permettre l’exploitation des 

photos par l’équipe pédagogique. 

Les mises en pratique sont évaluées par le professeur attitré de l’élève sous 7 jours maximum suivant 

l’envoi des photos par l’élève. En cas de non-conformité, des exercices complémentaires peuvent 

être demandé au stagiaire. 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Nous contacter pour analyse de votre situation personnelle. 

Formation accessible à certaines situations de handicap, notamment aux personnes à mobilité 

réduite. 
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Déroulé d’une séquence pédagogique : 
Les séquences pédagogiques sont organisées par modules mensuels et suivent toutes le déroulé 
suivant : 

• POUR DÉMARRER 
o CONSEIL COACHING : Conseils théoriques d’organisation ou d’anticipation d’une 

activité professionnelle dans le domaine de la couture 
o BASIQUE À COUDRE : Techniques et exercice de couture « basique » avec mise en 

pratique optionnelle 
• EP1 

o TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES : Matière théorique avec QCM d’évaluation 

obligatoire en ligne 

o HISTOIRE DE LA MODE  : Matière théorique avec QCM d’évaluation obligatoire en 
ligne 

o CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  : Matière théorique avec QCM d’évaluation 
obligatoire en ligne 

o DESSIN DE STYLE : Techniques et exercice de dessin de style avec mise en 
pratique optionnelle 

o PATRONNAGE : Techniques et exercice de dessin de style avec mise en pratique 

optionnelle 
• EP2 

o MODÈLE DU MOIS : Techniques et exercice de couture de niveau CAP (vêtement 
complet) avec mise en pratique obligatoire 

o TECHNIQUES DU MOIS : Techniques et exercice de couture de niveau CAP 
(vêtement complet ou pièces d’étude) avec mise en pratique optionnelle 

 

Contenu du cursus de formation : 
NB : Ce contenu correspond au plan du livre « Passez votre CAP Couture avec Artesane.com ». Il est 

sous Copyright et droits d’auteur. 
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Module 1 : LES INDISPENSABLES AVANT DE DÉMARRER 
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Module 2 : SEPTEMBRE 
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Module 3 : OCTOBRE 
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Module 4 : NOVEMBRE 
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Module 5 : DÉCEMBRE 
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Module 6 : JANVIER 
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Module 7 : FÉVRIER 
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Module 8 : MARS 
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Module 9 : AVRIL 
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Module 10 : MAI 

 


