
F.C.I.L
OPÉRATEUR (TRICE) MULTIPOSTES EN CONFECTION

DÉVELOPPEUR DE TALENTS

La durée de la Formation 
Complémentaire d’Initiative 
Locale est de 1 an, pendant 
laquelle vous gardez le statut 
de lycéen.
La formation se fait en 
alternance : 2 jours au lycée 
et 3 jours en entreprise, par 
semaine.
La formation vise à acquérir 
une plus grande expérience 
dans l’utilisation des machines 
de confection : 
       -Dextérité gestuelle
       -Rapidité d’exécution.
       -Qualité du travail
La période de formation en 
entreprise dépassant les 
308h le stagiaire perçoit une 
gratification minimale de 302€ 
/mois.
Une attestation de suivi de 
formation est délivrée à l’issue 
de celle-ci.

CONDITIONS D’ACCÈS :
Etre titulaire du CAP ou Bac PRO Métiers de la Mode Vêtements
Etude du Dossier
Tests d’aptitude
Entretien de sélection avec les responsables d’entreprise

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS : 
 Mécanicien(ne) des industries de l’habillement
 Mécanicien(ne) en confection
 Opérateur(trice) en confection
 Opérateur(trice) en piquage
 Piqueur(se) en bonneterie
 Piqueur(se) en broderie sur tissu chaîne et trame
 Surfileur(se)
 Surjeteur(se)-raseur(se)

Lycée des métiers



COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS 

PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS :
Il ou elle exécute les activités suivantes :
  Exploitation des données techniques pour la réalisation des opérations de montage
    d’aticles et accessoires textiles, vêtements.
  Préparation, réglage et entretien des machines à coudre et machines spéciales pour la  
    confection d’articles et accessoires textiles, vêtements.
  Préparation des pièces textiles, montage et assemblage des pièces, contrôle en cours de  
    réalisation.
  Finalisation du montage et vérification des articles et accessoires textiles, vêtements   
    montés.

COMPETENCES  :
  Lire et exploiter des données techniques.
  Effectuer l’entretien, le réglage courant des machines et la maintenance de 1er niveau.
  Procéder aux opérations de préparation et de montage d’une partie d’un article.
  Réaliser les opérations de finition.
  Effectuer un contrôle qualité en cours et final.

HORAIRE HEBDOMADAIRE
Disciplines Générales
Culture générale et Français 3h
Mathématiques de bases 3h
Disciplines Professionnelles
Technologie réalisation 6h
En Entreprise
Réalisation 23h
Total Hebdomadaire 35 h
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