
 Durée de formation : 2 ans  

CAP Métiers de la Mode 
Vêtement flou

À savoir professionnel
Le titulaire de ce diplôme est un opérateur intervenant dans 
la réalisation de produits textiles. Il travaille selon la tech-
nique du «flou» afin de réaliser des vêtements souples et 
déstructurés, par opposition à la réalisation tailleur.
Cet ouvrier qualifié exerce dans des grandes entreprises, des 
PME ou des entreprises artisanales qui ont une activité dans 
le prêt-à-porter, le moyen et haut de gamme.
Son activité principale consiste à fabriquer tout ou partie 
d’un produit (coupe, assemblage, repassage, finition). Il dé-
code des données techniques pour la réalisation d’un vête-
ment (patrons, plans de coupe). Il organise le poste de tra-
vail pour le piquage ou la finition. Il assure une maintenance 
simple du matériel.
Il contrôle la réalisation du produit fini.
Le titulaire de ce CAP peut s’insérer directement ou envisa-
ger une poursuite d’études vers une MC de niveau 5, un bac 
professionnel Métiers de la Mode ou Métiers du cuir, ou un 
BP couture flou.

À savoir général
Enseignement professionnel 15 h par semaine.
Enseignement général 12 h par semaine (fran-
çais, histoire-géographie, mathématiques, langue  
vivante, arts appliqués, EPS).
12 semaines de formation en entreprise sur les  
2 ans.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est pos-
sible, sous certaines conditions, de poursuivre des 
études en 1 an avec une mention complémen-
taire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en  
brevet professionnel (BP).

EXEMPLES DE FORMATIONS POSSIBLES
  MC Essayage-retouche-vente
  Bac professionnel Métiers de la Mode et du                      
vêtement

  CAP Maroquinier 

LES QUALITÉS REQUISES
C’EST UN MÉTIER PASSION,  
IL FAUT UNE MOTIVATION CERTAINE 

Une grande dextérité manuelle

Bonne vue, patience, soin
 
Aptitudes artistiques, sens de l’esthétique  
et de la précision

Goût pour la mode

Motivation
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LES POURSUITES D’ÉTUDES

Nature du diplôme : 
diplôme national ou diplôme d’État


