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ÉPREUVE : MODE ET CRÉATION

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve contient trois modules :

• Speed module : moulage, selon une photo (ou 
dessin) sélectionnée le matin de l’épreuve

• Création : création à partir d’un même thème 
général, de contraintes techniques imposées et 
certaines tirées au sort le jour de l’épreuve (deux 
maximum)

• Customisation : customisation du modèle réalisé lors 
du module de création, à partir d’une boîte mystère 
donnée le matin de l’épreuve

Le sujet est connu à l’avance par les candidats et, 
ayant beaucoup d’éléments mystères / tirés au sort le 
matin des épreuves, le sujet n’a pas été modifié.

LE MÉTIER
Le métier consiste à créer des vêtements sur mesure. Après avoir pris les mensurations des clients, défini la forme du 
vêtement (droite ou cintrée, à pinces...) et choisi le tissu, le professionnel dessine le patron. Ensuite, il coupe le tissu et 
assemble les différentes pièces à grands points avant les essayages, la couture de l’ensemble et les finitions.

Qualités requises : sens artistique, précision du geste, rigueur, souci du détail, patience, grande capacité de 
concentration, dextérité, sens du toucher et amour des matières. 

LES CANDIDATS

13 candidats 

• 11 régions de France sont 
représentées
• 11 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 11 filles et 2 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétitrice normande

• Flavie Lecerf
• 20 ans 
• Elle vient de Carneville 
(Manche)
• Elle est étudiante
• Elle a un BEP Métiers de la 
mode et du vêtement

# ACTION
• Conception de figurines de carton 
plume 
• Réalisation sur logiciel professionnel  
d’un costume

# AMBITION
• Outil virtuel pour découvrir le métier 
d’un agent dans un lieu prestigieux

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Moulage   / 11 points (respect des proportionnalités 
et volumes, précision de l’interprétation du dessin, 
aplomb, finitions, fonctionnalité du modèle)
• Patronnage / 11 points (industrialisation du 
patronnage, informations du patronnage, qualité du 
patronnage)
• Placement/ 4 points (position des pièces, aucune 
pièce manquante, optimisation de tissu, épinglage 
logique et suffisant)
• Apparence et montage / 54 points  (exécution et 
qualité de tous les assemblages, choix sur chaque 
finition, ajustement au mannequin, repassage 
général)
• Niveau de difficulté  / 13 points (complexité du 
moulage, du patronnage et du montage)
• Créativité / 7 points  (créativité et originalité du 
dos et du lien entre le dos et le devant, originalité et 
innovation du patronnage, association de matières, 
couleurs et respect des proportions)
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