Annexe 8

CAP Tapissier décor

COMPETENCES

C1 S’INFORMER
C1.01 Collecter des informations
1. Consulter un responsable
2. Observer et Rechercher des données
C1.02 Décoder, analyser des documents esthétiques et techniques
1. Lire et Comprendre les données
2. Identifier les échelles et les codes graphiques
3. Repérer les caractéristiques
4. Classer et Ordonner les données

C2 TRAITER ET DÉCIDER

C2.01 Élaborer une solution esthétique et technique
1. Exploiter les données en vue d’une réalisation précise
2. Adopter une solution en fonction des paramètres retenus ou imposés
3. Organiser, Présenter une méthode de mise en œuvre
C2.02 Établir des débits matières
1.Effectuer et Consigner un relevé de mesure
2.Établir une fiche de débit
3.Réaliser un plan de coupe
4.Prévoir l’approvisionnement en étoffes, matières premières et accessoires
C2.03 Organiser et approvisionner le poste de travail
Disposer les éléments du poste de travail en fonction des étapes et de
1. l’ouvrage à réaliser
Assurer la mise en place des dispositifs de sécurité concernant les
2. personnes et les biens
3. Rendre accessible le poste de travail et son environnement
4. Vérifier et entretenir l’outillage et les machines

C3 METTRE EN ŒUVRE ET RÉALISER
C3.01 Effectuer les opérations de coupe
1. Déterminer le sens et l’endroit de l’étoffe
2. Tracer
3. Couper
4.Repérer les différents éléments
C3.02 Procéder à l’assemblage des étoffes, des matières premières
1. Surfiler, Surjeter les bords de l’étoffe et matières premières
2. Épingler ou Bâtir les éléments entre-eux
3. Régler le point de couture
4. Coudre
5. Ouvrir les coutures
C3.03 Appliquer la passementerie
1. Régler les distances pour positionner la passementerie
2. Positionner la passementerie
3. Coudre à la main, Coudre à la machine
C3.04 Monter et régler les différents éléments
1. Draper les décors
2. Appliquer les moyens de fermeture, de fixation et d’accrochage
3. Répartir et Former les plis et fronces
4. Plier et Coudre les ourlets et remplis
5. Assembler, Baguer les matières premières aux étoffes
C3.05 Réaliser les finitions
1. Remplir et Empocher les coussins
2. Monter les accessoires d’accrochage et /ou de fonctionnement
3. Gainer les supports de décors, rideaux et stores
4. Fixer les passementeries de finitions ( glands, boutons, macarons…)
5. Débâtir, Couper les fils et Vérifier et point d’arrêt
6. Régler le fer et Repasser l’ouvrage
C3.06 Contrôler le produit et réaliser le conditionnement
1. Effectuer un contrôle visuel
2. Vérifier les dimensions
3. Conditionner l’ouvrage

C4 COMMUNIQUER
1. S’exprimer oralement, participer aux échanges
2. Émettre et recevoir des informations graphiquement et par écrit

