Annexe 8

CAP Tapissier siège

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
Préparer et/ou Contrôler le support
1. Respecter une méthode de dégarnissage
2. Observer et analyser les méthodes antérieures de garnissage
3. Déduire et consigner les observations
4. Vérifier l’état du support
C2.02
Élaborer une solution esthétique et technique
1. Exploiter les données en vue d’une réalisation
2. Adopter une solution en fonction de paramètres
3. Organiser présenter une méthode de mise en œuvre
C2.03
Établir les métrages et les quantités
1. Effectuer et Consigner un relevé de mesures
2. Établir une fiche de débit
3. Réaliser un plan de coupe
Prévoir l’approvisionnement en matériaux et matières
4. premières
C2.04
Organiser le poste de travail
1. Disposer les éléments du poste de travail…
2. Coordonner le poste de travail avec le contexte de production
3. Assurer la mise en place des dispositifs de sécurité…
4. Vérifier et entretenir l’outillage
C3 METTRE EN ŒUVRE ET RÉALISER
C3.01
Assurer les protections du produit
1. Adapter et Mettre en place les protections nécessaires
2. Assurer de bonnes conditions de stockage
3. Protéger le meuble pour le déplacer et le transporter
C3.02
Préparer, tracer les supports et débiter les toiles de garnissage
1. Gérer et Fixer les taquets
2. Chanfreiner aux emplacements de rabattage
3. Repérer et Tracer les axes de symétrie
4. Mesurer et Organiser les opérations de coupe des toiles
C3.03
Effectuer les opérations de garnissage
1. Sangler les châssis et les carcasses
2. Choisir, Positionner et Fixer les ressorts
3. Guinder les ressorts
4. Garnir le support
5. Rabattre la toile d’embourrure
6. Piquer la garniture
7. Mettre en blanc
C3.04
Couper, Couvrir et Assurer les finitions
1. Effectuer les relevés de mesure sur le support garni
2. Vérifier le tissu
3. Établir un plan de coupe
4. Couper le tissu
5. Couvrir la garniture
6. Poser la passementerie
7. Clouter les clous décoratifs
8. Fixer le jaconas
C3.05
Transcrire, Dessiner et Exécuter un drapé
1. Lire le document
2. Dessiner en respectant l’échelle demandée
3. Développer
4. Effectuer les coupes
5. Draper en suivant la forme du dessin
6. Fixer le drapé
C3.06
Contrôler le produit
1. Effectuer un contrôle visuel
2. Vérifier les dimensions
3. Apprécier le produit
C4 COMMUNIQUER
1. S’exprimer oralement, graphiquement et par écrit
2. Participer aux échanges

