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M.O.F. 
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M.O.F. 
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31ème Concours  « Un des Meilleurs Apprentis de France » 
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Promotion Monsieur Pierre PIGNAT 

 

PRÊT A PORTER 
 

Code d’inscription à la spécialité : 

242-37 
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CONSIGNES DE SECURITÉ PORTEES A LA CONNAISSANCE DES CANDIDATS 

AVANT L’ÉPREUVE 
 

 

Document de référence, NORME :  
 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTRE DOCUMENT : 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

LE CANDIDAT S’ENGAGE A RESPECTER  

EN OUTRE LES CONSIGNES DE SÉCURITE D’HYGIÈNE  

AINSI QUE LE REGLEMENT DU CONCOURS  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 
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LISTE DE LA MATIERE D’ŒUVRE, CONSOMMABLE NÉCESSAIRE PAR CANDIDAT 

 
 

Désignation Type marque Quantité 
Prix Unitaire 

TTC 

Prix Total       

TTC 

Coton rayé            laize 150 Blanc/beige 3,20 m 8,50 € 27,20 € 

Coton uni               laize 150 Blanc 0,40 m 7,50 3 € 

Thermocollant blanc   laize 90 Thermoblazer 1,40 m 5 € 7 € 

Fermeture à glissière invisible blanche        40 cm 1 3,50 € 3,50 € 

Boutons  blanc         16mm Au choix du 

candidat 

3   

Fils pour piqueuse plate et points main. Blanc cassé 1   

Fils pour surjeteuse . Blanc cassé 3    

 
 

 

A commander : SARL DEVAUD La Tissuterie 

9 Avenue du Maréchal Leclerc 

79200 PARTHENAY 

Tél. 05 49 65 16 83       Fax. 05 49 71 24 84 
(10€ de frais de port pour une facture inférieure à 100€) 
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Liste des matériels mis à disposition des candidats 

 

Quantité 

 

Désignation matérielle 
Marque 

type 
Observations 

1  Piqueuse plate  301  

1  Pied presseur spécial pour fermeture invisible   

1  Surjeteuse 504  

1  Poste de repassage  + jeannette  +  coussin   

1 Table de coupe   

 MATÉRIEL APPORTÉ PAR LE CANDIDAT   

 Ciseaux, Réglet, Épingles, Aiguilles main n° 9, dé, .........   
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TEXTE DU SUJET 

 
SOMMAIRE 

 

Modèle : ROBE « Jeanne LANVIN» 

 

 

Pour la nouvelle collection Printemps-Été, une maison de Prêt-à-porter de luxe 
décide de diffuser ce modèle en petite série. 

La responsable d’atelier vous demande de réaliser le prototype  
avec un grade de qualité : Haut de gamme. 

 

                

 

 Ce dossier comprend 8 documents 

 

   Matière d’œuvre   Page 3 

   Texte du sujet   Page 4 

   La figurine et le descriptif du modèle Page 5 

   Les consignes de réalisation   Page 6 

   La nomenclature   Page 7 

                  Fiche technique   Page 8-9 

   Plan de travail   Page 10-11-12 

   Consignes dossier   Page 13 

 

        Le patronnage avec le plan de coupe  

           à commander après l’inscription  

          à la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France 

PARIS 12ème        Tél : 01 43 42 33 02 

 

                      

 

 Il est recommandé de cobayer le modèle avant la la réalisation des candidats, 
 Et de suivre la progression du travail. 
 

 De faire réaliser une pièce d’étude pour les parties délicates. 
 

                Le travail peut être réalisé en atelier et/ou à la maison 
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DESCRIPTIF DU MODÈLE « Jeanne LANVIN » 
 

        

 

Robe d’après midi décontractée avec jeu de rayures 

            

 

   DEVANT CORSAGE  (rayures verticales) 
    Forme cache-cœur, avec faux boutonnage fermé par   

    3 boutons. Empiècement monté sur fronces. 

    Deux pans noués partent des côtés. 
 

   DOS CORSAGE 
    Empiècement (rayures horizontales) monté sur fronces 

 

    *Les emmanchures sont soulignées par un bordé. 
 

    JUPE DEVANT  (rayures horizontales) 
    Évasée. Un panneau au côté agrémenté de deux poches 

     dont les bords sont soulignés par un bordé. 

                                                                           

   JUPE DOS (rayures horizontales) 
    Évasée 

 

     *Incrustation au bas de la jupe (rayures verticales sur 
    les milieux) 

    
    

  MATIÈRES 
 Coton rayé beige et blanc. 

 Coton blanc pour fonds de poches 

     et doublage  empiècement. 

 Thermocollant ( thermoblazer). 
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CONSIGNES DE RÉALISATION 

 

                                                                                  Temps alloué : 40 heures 

ON VOUS DONNE : 

 La matière d’œuvre.                                                     Le dossier se fait en dehors  
 Les fournitures.                                                           Du temps de réalisation. 
 Le patronnage. 

 Une piqueuse plate (301). 

 Une surfileuse (504). 

 Un poste de repassage + jeannette. 

 Une table de coupe. 

 

ON VOUS DEMANDE : 

 De réaliser ce modèle dans un grade de qualité Haut de gamme. 

 D’étudier le patronnage et la nomenclature. 

 De découper les éléments du patronnage.                               La coupe pourra être effectuée 

 D’effectuer le placement sur les matières d’œuvre.           par le candidat hors du temps  

 De couper les éléments du modèle.                                     alloué. 

 De procéder aux opérations de montage et de finitions. 

 D’effectuer les opérations de contrôle en cours et fin de fabrication. 

 

L’ÉVALUATION PORTERA SUR : 

 Allure et repassage général du vêtement. 

 Respect du sens des rayures. 

 Piquage soigné des assemblages avec le réglage correct du point demandé. 

 Régularité des fronces au montage de l’empiècement.  

 Netteté des surjets. 

 Doublage de l’empiècement soigné. 

 Bordés réguliers. 

 Ourlet mouchoir des pans fins et réguliers. 

 Poches symétriques. 

 Assemblage corsage/jupe à la taille soigné. 

 Pose de la fermeture à glissière invisible avec sa finition.  

 Assemblage et coulissage soignés de l’incrustation du bas de robe. 

 Finitions main soignées. 

 Pose des boutons 

 Repassage des coutures très soigné. 
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NOMENCLATURE 

 

    Modèle : « Jeanne LANVIN »                                             

 

 
28 Boutons 3        16 mm                Blanc 

27 Fermeture invisible 1  40 cm 

26 DL encolure empiècement 1  

Thermo- 

blazer 

26 cm +1 cm aux extrémités 

25 DL décolleté devant corsage 2 42,5 cm +1 cm aux extrémités 

24 Parementure décolleté devant 2  

23 Incrustation bas de jupe dos 1  

22 Incrustation bas de jupe devant 1  

21 Doublage poche 2 2  

Coton 

blanc 

 

20 Doublage poche 1 2  

19 Doublage empiècement corsage 1  

18 Parementure décolleté devant 2  

 

 

 

 

Coton 

 

A 

 

rayures 

 

17 Biais emmanchures 2  

16 Biais bord de poche 2 2  

15 Biais bord de poche 1 2  

14 Doublage incrustation dos 1  

13 Doublage incrustation devant 1  

12 Incrustation bas de jupe dos 1 Rayures verticales 

sur les milieux 11 Incrustation bas de jupe devant 1 

10 Jupe dos 1 Rayures horizontales 

9 et 9bis Côté bas devant de jupe (poche 2) 2  

Rayures verticales 8 et 8bis Côté milieu devant de jupe (poche1)  2 

7 et 7bis Côté haut devant de jupe 2 

6 Jupe devant 1 Rayures horizontales 

5 Pan gauche 1  

4 Pan droit 1  

3 Empiècement corsage  1 Rayures horizontales 

2 Dos corsage 1 Rayures verticales 

1 et 1bis Devant corsage  2 

Rep Désignation Nb Matière Renseignements 
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FICHE TECHNIQUE 1 
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FICHE TECHNIQUE  2 
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PLAN DE TRAVAIL 1 
 

-Les assemblages seront réalisés avec le réglage du point de la piqueuse plate à 5pts/cm. 
 

Il est recommandé de batir les étapes délicates afin d’obtenir un meilleur résultat. 
 

 OPÉRATIONS 
 

RENSEIGNEMENTS 

1 Décatir Les matières avant la coupe des éléments (sur l’envers). 

2 Découper Les éléments du patronnage. 

3 Positionner Les patronnages sur chacune des matières. 

Pour le tissu rayé attention à respecter les rayures beige indiquées sur 

le patronnage. 

4 Découper Les éléments de la robe. 

5 Passer Des fils plats à chaque raccord de montage, à l’encolure devant et dos, 

les milieux jupe et corsage, puis aux emmanchures. 

6 Thermocoller - DL encolure doublage empiècement. (le milieu du DL doit se situer à 

  l’emplacement du piquage). 

- Les parementures du décolleté devant. 

- DL décolleté de la parementure devant. 

- Incrustation du bas de jupe devant et dos. 

 

    Bordé des poches 1     Voir fiche technique 

7 Maintenir  Par un bâti à 5 mm le bord de poche 1 avec bord de fond de poche 1. 

8 Positionner Le biais poche 1. (-0- du biais sur fond de poche). 

9 Piquer Le biais.  

10 Aplatir Manuellement le biais en le dirigeant vers le haut de poche. 

11 Replier Manuellement la partie extérieure du biais en laissant 1 mm du bord de 

la couture.   

12 Rabattre Le biais sur l’endroit, en le maintenant par une piqûre nervure. 

13 Repasser Les bordés. 

    Idem aux étapes 7,8,9,10,11,12,13 pour les poches 2  

14 Positionner  Les poches 1 sur les éléments côté devant haut. 

15 Piquer  Les fonds de poche. 

16 Positionner  Les fonds de poche 2 sur les éléments côté devant milieu. 

17 Piquer Les fonds de poche. 

18 Surjeter Les quatre fonds de poche. 

19 Maintenir Par un bâti, les poches sur les coutures des côtés devant.  

20 Assembler Les côtés devant de jupe au devant et au dos de la jupe.  

(Ne pas oublier l’ouverture pour la fermeture côté gauche). 

21 Surjeter  Les coutures (toutes les épaisseurs ensembles). 
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PLAN DE TRAVAIL 2 

 
22 Repasser Les coutures à plat (elles ne doivent pas être écrasées). 

      Incrustation du bas de jupe (voir fiche technique) 

23 Assembler -Les coutures de côté devant avec dos de l’incrustation du bas de 

jupe. (attention aux raccords de rayures) 

-Les coutures de côté devant avec dos du doublage de l’incrustation. 

24 Repasser Coutures ouvertes. 

25 Assembler L’incrustation au bas de jupe avec la jupe -0-/-0-.  

26 Couper La valeur de couture de 7 mm. 

27 Repasser La couture dirigée vers le bas. 

28 Contrôler La régularité de la largeur de l’incrustation. 

29 Coulisser Le bas de l’incrustation avec le doublage. 

30 Couper  La valeur de couture de 5 mm. 

31 Exécuter Une piqûre morte à 1 mm de la couture de montage. 

32 Repasser En décalant la couture de 1 mm sur 0-0. 

33 Surjeter  Le bord supérieur du doublage de l’incrustation après avoir contrôlé 

la régularité de sa largeur. 

34 Maintenir Par un bâti le doublage à proximité du montage. (afin d’éviter 

d’entraîner la matière au piquage). 

35 Piquer Dans le sillon de montage. 

      Corsage (voir fiche technique) 

36 Passer Les fils de fronces sur les devants et le dos entre les repères 

indiqués. 

37 Resserrer  Les fronces de la valeur indiquée sur l’empiècement. 

38 Positionner 

Et Piquer 

L’encolure de l’empiècement sur l’encolure du doublage -0-/-0-. 

39 Couper  La valeur de couture de l’encolure de 5 mm et cranter les parties 

    arrondies 

40 Exécuter  Une piqûre morte à l’encolure. 

41 Repasser L’encolure en décalant la couture de 1 mm sur l’envers. 

42 Positionner 

Et Piquer 

Le dos du corsage sur le dos de l’empiècement -0-/-0-. 

(respecter la rayure de l’empiècement et la régularité des fronces). 

43 Couper La valeur de couture du montage de l’empiècement dos de 7 mm. 

44 Repasser La couture dirigée vers l’empiècement. 

45 Rabattre A la main le doublage dos de l’empiècement sur la couture de montage 

à points de côté. 
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PLAN DE TRAVAIL 3 

 
46 Positionner 

Et Piquer 

Les parementures du décolleté devant -0-/-0- avec encolure corsage 

(respecter les raccords de rayures)           (Voir fiche technique) 

47 Couper La valeur de couture de 5 mm.    

48 Exécuter Une piqûre morte. 

49 Repasser En décalant la couture de 1 mm sur l’envers. 

50 Surjeter Le bord extérieur des parementures après vérification de sa largeur. 

51 Assembler Devant de l’empiècement avec les devants corsage -0-/-0- et 

continuer sur la valeur de la parementure avec le doublage. 

52 Couper  La valeur de couture de 7 mm. 

53 Repasser Couture couchée vers l’empiècement. 

54 Retourner La parementure et Rabattre à la main le reste du doublage sur la 

couture de montage 

55 Exécuter  Les ourlets mouchoir de 2 mm fini (tolérance 3 mm) en haut et en bas 

des pans.  

56 Positionner et 

Maintenir 

Par une piqûre à 12 mm du bord de la valeur de couture les pans sur 

les devants corsage. 

57 Surjeter Les coutures de côté du dos et des devants corsage.  

58 Assembler Le dos avec le devant droit du corsage. 

59 Repasser Couture ouverte. 

60 Positionner Le devant droit sur devant gauche, milieu sur milieu. Les maintenir 

par une piqûre à 9 mm du bord de la couture de taille. 

61 Former Les plis du devant de la jupe sur côté devant. Voir fiche technique 

62 Assembler Le corsage avec la jupe à la taille -0-/-0-. 

63 Surjeter  La couture de taille les 2 épaisseurs ensemble. 

64 Monter La fermeture à glissière invisible. ( l’arrêt supérieur sera au niveau 

du piquage du biais pour les bordés d’emmanchures) 

65 Exécuter La finition au bas de la fermeture. 

Maintenir le ruban de la fermeture sur la valeur de couture par une 

piqûre. 

66 Exécuter Les bordés d’emmanchures en procédant de la même manière que 

ceux des bords de poche. 

67 Repasser Très soigneusement le vêtement. 

68 Coudre  Les boutons aux emplacements indiqués sur le patron. 

69 Contrôler En cours et fin de réalisation du modèle. 

70 Coudre  L’étiquette au milieu du dos au bas de la robe. 
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DOSSIER TECHNIQUE


Le dossier technique exigé en format A4 

Doit comporter les éléments suivants 

Avec le respect de la chronologie


 1  Le sommaire avec pagination. 
 

 2  La description du modèle. 
 

 3  Le croquis (figurine personnelle) du modèle en couleur. 
 

 4  Le dessin à plat devant et dos du modèle avec leurs légendes. 
 

 5  Liste des matières d’œuvre avec échantillons, fournitures, laizes et métrages. 
 

 6  Les recherches sur l’origine des matières composant le modèle, 

                    Ainsi que les codes d’entretien. 
 

 7  Les étapes de progression de l’ouvrage avec photos et explications. 
 

 8  Les problèmes rencontrés. 
 

 9  La synthèse (conditions de réalisation, temps passé, présentation de    

                    l’ouvrage). 
 

 10  Le dossier sera personnalisé par des recherches concernant le nom  

                   du modèle « Jeanne LANVIN ». 
 

 11  La créativité de la couverture et de l’intérieur du dossier. 

 

Doit figurer : 
Le n° d’inscription sur la couverture en bas à droite. 

Sans photo du candidat 

Ni logo de l’établissement 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LE TRANSPORT DES ŒUVRES  

Dimensions de l’emballage : Longueur : 

                                             Largeur : 

                                             Hauteur : 

                                             Poids de l’œuvre : 
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TABLEAU D’ÉVALUATION 

 
 

DIFFICULTÉS POINTS NOTES OBSERVATIONS JURY 

 Allure générale du modèle et repassage devant/dos . 5   
JUPE/ Réalisation soignée des poches et de l’ensemble 

des côtés devant avec respect des raccords de rayures et 

des consignes. 

 

10 

  

Assemblages de la jupe corrects avec respect des 

5pts/cm. 

4   

Surjets réguliers et soignés avec respect des valeurs de 

couture. 

3 

 

  

Assemblage des coutures côté de l’incrustation, respect 

des raccords de rayures. 

4 

 

  

Assemblage soigné de l’incrustation avec la jupe. 6   

Coulissage de l’incrustation avec le doublage. 4   

Rabattage du doublage de l’incrustation et sa piqûre de 

maintien très soigné. 

6 

 

  

CORSAGE/Assemblage des parementures d’encolure 

devant avec les devants (respect des raccords de 

rayures) 

Coulissage de l’encolure empiècement avec le doublage. 

 

4 

  

Assemblage de l’empiècement avec dos (respect de la 

rayure). Assemblage de l’empiècement avec les devants. 

Régularité des fronces.  

 

6 

  

Rabattage du doublage de l’empiècement avec points main. 2   

Régularité des ourlets mouchoir des pans (2mm, tolérance 

3mm). 

4   

Assemblage correct du devant avec dos au côté. 

Jurjet régulier. 

3   

Bordé des emmanchures soigné. 6   

Assemblage soigné de la jupe avec le corsage à la taille et 

le surjet. 

5   

Montage correct de la fermeture à glissière et sa finition. 6   

Pose correcte des boutons. 2   

DOSSIER      
Sommaire et pagination, respect de la chronologie. 1.5   

Description du modèle. 2   

Croquis personnel du modèle en couleur. 1   

Dessin à plat avec légendes devant et dos. 2.5   

Matières d’œuvre avec échantillons. Fournitures. 2.5   

Recherche sur les matières d’œuvre et code d’entretien. 3   

Progression du travail / photos / commentaires. 2   

Problème(s) rencontré(s).  Synthèse. 2   

Recherche sur le nom du modèle « PANDORA » 1   

Créativité de la couverture et de l’intérieur du dossier. 2,5   

                        ROBE  

                             DOSSIER     

/80 

/20 

  

                          TOTAL /100  NOTE /20 

 

Numéro du candidat : 
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