LECTRA Modaris Expert
Acquérir de l’autonomie dans la mise au point de modèles par la technique de
Patronage/coupe à plat en CAO
 OBJECTIFS
Acquérir les blocs de compétences :
C1 - Analyser les caractéristiques esthétiques du modèle à réaliser
C2 - Analyser les caractéristiques techniques propres au modèle à réaliser
C4 - Décider des solutions techniques appropriées à mettre en œuvre
C5.3 - Analyser de manière objective le résultat
C6 - Juger du respect du style et de l’esthétique initiale
C7 - Déterminer les modifications à effectuer à l’issue de l’essayage
C9 - Etablir le patron
C10 - Valider les solutions techniques au regard des matériaux et des
procédés pour la mise en œuvre
Faisant partie du CQP "MODELISTE - TOILISTE/PATRONNIER(E)/CAO"

 OBJECTIFS OPERATIONNELS
Savoir construire une base de vêtement
Savoir réaliser une transformation à partir d’une base
Savoir effectuer les modifications et réglages après essayage
 PLAN DETAILLE
Présentation de LECTRA, l’interface Modaris
Construction d’une base corsage femme
Transformation d’une veste à partir de la base construite
Tissu de dessus, poches et découpes
Doublure / thermo / enformes / parementures
Construction de la manche + doublure
Construction du col
Industrialisation, valeurs de couture, coins
Variantes
Annotations
Contrôles
Par mariages
Par mesures dynamiques
Modifications / réglages
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 PERSONNES CONCERNEES
Modélistes, Toilistes, Patronniers, toute personne dont l’activité est en rapport avec la
conception des collections.
 EVALUATION
Grille d’auto évaluation - Examen ponctuel
 DUREE, COUT & LIEU
70 heures à raison de 10 journées de 7 heures
Ce stage n’est organisé qu’à partir d’un nombre de 8 stagiaires inscrits
2.000 euros HT/stagiaire
Ce programme est adaptable aux demandes et au niveau des stagiaires, en terme de
contenu et de durée
Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne,
119 rue Réaumur 75002 PARIS
 Contact : Milia Zoghbi : tel 01 42 61 00 77 - milia@modeaparis.com

Ce programme est éligible au financement : CPF, Période de Professionnalisation
(Pour plus d’information, contactez votre OPCA)
Il n’est organisé qu’à partir d’un nombre de 8 stagiaires inscrits
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