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CAP VÊTEMENT option « flou » 

 
Présentation : 

Le titulaire d’un CAP Couture flou peut exercer dans l’industrie, dans des entreprises 
spécialisées dans le travail des tissus et dans l’artisanat. Il sera amené à fabriquer 
des vêtements «sur mesure»  en tissu léger. La technique du « flou » se distingue 
de celle du « tailleur » par ses créations amples, constituées de drapés et de tissu 
fins non ajustés. Il participe à l’accueil de la clientèle, des fournisseurs et travaille en 
équipe. 

 

Profil d'élève : 

Soin du travail, rapidité, habileté manuelle, sens esthétique et artistique. 

Programme : 2 ans de formation dont 12 semaines de PFMP en entreprise. 

Matières de l’enseignement général: Enseignement technique: 

• Français / Langue vivante 

• Histoire et géographie / EMC 

• Mathématiques - sciences 

• Arts appliqués 

• Éducation physique et sportive 

• Prévention Santé 
Environnement 

• Enseignement Technologique 
et Professionnel 

 

Accès à la formation 

. Niveau d'admission requis: 3ème 

 

Pour s'inscrire : Tél: 05 94 27 80 43 

 
 
Site web: http://lpo-leopold-elfort.eta.ac-guyane.fr 
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CAP VÊTEMENT option « tailleur » 

 
Présentation : 

Le titulaire d’un CAP Couture peut exercer dans l’artisanat de qualité, le prêt à porter 
haut de gamme. Il sera amené à fabriquer des vêtements «sur mesure»  en tissu 
léger. La technique du « tailleur », qui se distingue de celle du « flou », désigne les 
méthodes de construction et de réalisation de vêtements structurés aux lignes 
découpées. Cette catégorie regroupe les produits de type vestes, manteaux, jupes, 
pantalons... Elle implique généralement une silhouette près du corps. Il participe à 
l’accueil de la clientèle, des fournisseurs et travaille en équipe. 
 

Profil d'élève : 

Soin du travail, rapidité, habileté manuelle, sens esthétique et artistique. 

Programme : 2 ans de formation dont 12 semaines de PFMP en entreprise. 

Matières de l’enseignement général: Enseignement technique: 

• Français / Langue vivante 

• Histoire et géographie / EMC 

• Mathématiques - sciences 

• Arts appliqués 

• Éducation physique et sportive 

• Prévention Santé 
Environnement 

• Enseignement Technologique 
et Professionnel 

 

Accès à la formation 

. Niveau d'admission requis: 3ème 

 

Pour s'inscrire : Tél: 05 94 27 80 43 

 
Site web: http://lpo-leopold-elfort.eta.ac-guyane.fr 
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