
 

 
TITRE :LE BANDANA RAFRAICHISSANT 

 

 
 
 
DUREE :  Epreuve pratique: 2 heures  / 15 points 

Epreuve écrite : 30 minutes         / 5 points               
 
SUJET : Réaliser un bandana rafraîchissant à l’aide de la gamme de montage et du matériel à 
disposition. 
 
 

MATERIEL A DISPOSITION 
 

Matériaux Outils et machines 
 

- 40 cm de tissu à ramage de large X 115cm 
de Longueur. NB : Pour des raisons 
d’économie, acheter du tissu de 115 cm de 
large. 

- 40 cm de tissu uni de large X pour la 
doublure. 115cm de Longueur. NB : Pour 
des raisons d’économie, acheter du tissu à 
ramage de 115 cm de large. 

- Du fil à coudre 

 
- Une machine à coudre 
- Une paire de ciseau de coupe 
- Un patron 
- Un coupe fil 
- Des épingles 
- Une règle de 50 cm 
- Un mètre ruban 
- Un découd vite 
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EPREUVE PRATIQUE  
APTOUR 2 : Couture,confection 

FEUILLE CANDIDAT 



 
 
  
Modèle : Un bandana rafraîchissant 
Valeur de couture : 1cm 

 
Etapes Utilisation Opérations Barème 

1 Fer à repasser Décatir les matières avant de les travailler 0,5pt 

2 Patrons + 
épingles 

Placer et épingler les patrons sur le tissu à ramage, en respectant le 
droit fil  

 
0,75pt 3 Crayon + 

ciseaux 

Tracer et découper le contour des patrons en ajoutant les valeurs 
de coutures indiquées sur chaque patron 
Il y a des découpes à réaliser sur 2 côtés différents (côté gauche et 
côté droit) 

2’ ; 3’ 

Patrons+ 
épingles + 
crayon + 
ciseaux 

Répéter l’action des étapes 2 et 3 sur le tissu uni. 
 
 

0,75pt 

4 Point droit Plier en 2 et coulisser les « attaches » à 1cm du bord en laissant 
une largeur ouverte 1,5 pt 

5 Point droit Pincer l’arrière des 2 « milieu bandana » 1,5 pt 
 

Sur le tissu uni (doublure) 
 

 

6 Point droit Assembler le « côté (gauche) bandana » au « milieu bandana » 
1 pt 

7 Ciseaux Cranter les assemblages à 2mm près de la couture 

8 Point droit Assembler l’autre « côté (droite) bandana » au « milieu bandana »  
1 pt 9 Ciseaux Cranter ce dernier à 2mm près de la couture 

10 Point droit Assembler le « bandeau » au bas du bandana 0,5pt 
 

Sur le tissu à ramage 
 

 

6’ à 10’ Point droit + 
ciseaux Répéter les étapes 6 à 10 sur le tissu uni cette fois-ci 3 pts 

11 Point droit Coulisser le bandana sur la doublure en insérant les attaches 
Laisser 4cm d’ouverture pour retourner le bandana 1,5pt 

12 Piqûre nervure Surpiquer le tour du bandana 1,5pt 

13 Coupe fil + fer 
à repasser Eplucher et repasser l’ouvrage 1pt 

14  Ranger le matériel et garder l’espace propre 0,5pt 

 
……./15 points  

GAMME DE MONTAGE 

FEUILLE CANDIDAT 



 
DUREE : 30 minutes         ……/ 5 points  
 
Nom et prénom du candidat : ………………………………………………………………………….. 
 
Question 1 

- Quelle est la matière qui rend un tissu rigide ?      …. / 1 pt 

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

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

- Et comment l’utiliser ?  

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

………………………………………………………………………………………………………........ 

Question 2 
- Citer 3 situations de sécurité au poste de piquage ?      …. / 1.5 pt 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Question 3 

- Que signifie « une piqûre nervure » ?      …. / 1 pt 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 

Question 4…. / 1.5 pt 
Caroline, une cliente commande un pantalon. Elle fournit le tissu. La longueur du pantalon est de 160 
cm. Elle souhaiterait avoir un ourlet de 3 cmfini au bas de son pantalon. 

a) Quelle est la valeur de couture à rajouter pour l’ourlet du pantalon?(…0,5) 
.............................................................................................................................................................. 

La couturière a mis 3 heures pour réaliser le pantalon. Elle a utilisé 2 boutons, une fermeture et du fil. 
b) En t’appuyant sur les données du tableau, combien Caroline va-t-elle payer son 

pantalon ?(...1pt) 
 Coût  

…………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 

Main 
d’œuvrede  

l’heure 

2 000f  

1 bouton 50 f 
Fermeture 125 f 

Fil 68 f 
Tissu 2 000f 

Examen du Certificat de Formation des Jeunes Adolescents 
SESSION 2017 

EPREUVE ECRITE 
Module professionnel : APTOUR 2 Couture 

FEUILLE CANDIDAT 



CORRECTION DE L’EPREUVE PRATIQUE / 15 points 
Nom et prénom du candidat : ………………………………………………………………………….. 
 

CRITERES D’EVALUATION Barème 
Contrôle de qualité en début …. / 0.5 pt 
Préparation simple de coupe …. / 0.75 pt 
Préparation simple de coupe (sur doublure) …. / 0.75 pt 
Coulissage …. / 1,5 pt 
Conformité des pinces …. / 1,5 pt 
Assemblage en courbe / côté gauche …. / 1 pt 
Assemblage en courbe / côté droite …. / 1 pt 
Assemblage du bandeau …. / 0,5 pt 
Assemblages côtés + bandeau (sur doublure) …. / 3pts 
Coulissage bandana / doublure  …. / 1.5 pt 
Surpique à 2 mm du bord …. / 1.5 pt 
Contrôle de qualité en fin …. / 1 pt 
Rangement du matériel et propreté de l’espace …. / 0,5 pt 

 
TOTAL 

 
…..  /15 pts 

 
CORRECTION DE L’EPREUVE ECRITE  / 5 points 

Question 1 
 La matière qui rend un tissu rigide est le « thermocollant ». Le tissu thermocollant se colle 
au fer à repasser chaud mais sans vapeur. 
Question 2 

1. Toujours garderseschaussures aux pieds 
2. Garder les cheveux bien attachés 
3. Eviter l’encombrement au poste 
4. Effectuer dans le bon ordre le branchement de la machine à coudre 

Question 3 
 Une piqûre nervure est une surpique au point droit à 2 ou 3mm du bord ou d’un pli. 
Question 4 
Caroline, une cliente commande un pantalon. Elle fournit le tissu. La longueur du pantalon est de 160 
cm. Elle souhaiterait avoir un ourlet de 3 cmfini au bas de son pantalon. 

a) Quelle est la valeur de couture à rajouter pour l’ourlet du pantalon? 
3cm+ 1cm= 4cm. La valeur de couture à rajouter pour l’ourlet du pantalon est de 4 cm. 
La couturière a mis 3 heures pour réaliser le pantalon. Elle a utilisé 2 boutons, une fermeture et du fil. 

b) En t’appuyant sur les données du tableau, combien Caroline va-t-elle payer son pantalon ? 
 Coût  

(2000 x 3) + (2 x 50)+ 125 + 68 =  6293F 
 

Caroline qui a fourni le tissu ne va dépenser que 6 293F 

Main d’œuvrede  
l’heure 

2 000f  

1 bouton 50 f 
Fermeture 125 f 

Fil 68 f 
Tissu 2 000f 

 
TOTAL GENERAL :   
EPREUVE PRATIQUE + EPREUVE ECRITE  =      /15   +      /5   =        /20 point

FEUILLE COMMISSION 



 


