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Information cours CI 2 
Orientations professionnel Sports équestres 

 
 
 
 
But du cour Fabrication de divers objets ou de travaux simulés dans la branche sports 

équestres. 
 

 Apprendre différentes méthodes de travail. 
 

 Travailler avec précision dans un temps définit pour les travaux demandés. 
  
  
  
Mission Fabrication d’un sac de loisirs. 

 
 Fabrication d’une demi-œillère. 

 
 Fabrication d’un licol. 

 
 Eventuellement fabrication d’une pochette. 
  
  
  
Travail Découpe: cuir, vachette, simili-cuir, mousse. 

 
 Préparation: différents parages machine et main, bombé, doublure (mousse 

vachette), tressage, couture d’angle + ronde. 
 

 Couture : - petite machine : jonc, fermeture éclair, assemblage final. 
- grosse machine : couture décoration, assemblage. 
- couture main : couture d’angle, couture ronde, couture cachée, 
couture de boucles (éventuellement jonc et bordure). 

  
  
  
Experts Responsable de la branche Sports équestres. 
  
  
  
Lieu Centre Intérieursuisse, Selzach. 
  
  
  
Evaluation des 
travaux 

Les travaux finis seront évalués et les notes feront parties des notes des 
examens finaux (selon règlement en vigueur) 
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Liste d’outils CI 2 Artisan du cuir et textile 
Sport équestre 

 
 
Les outils, machines et matériel suivants sont à prendre avec : 
 

• Pince à coudre 
• Pince à coudre les passants 
• Demi lune 
• Cutter ou tranchet 
• Ciseaux  
• Poinçon 
• Alènes rondes et tranchantes 
• Aiguilles 
• Compas 
• Compas à rainurer 
• Abat-carre 
• Gouge 
• Couteau à surtailler 
• Formoir 
• Lissette 
• Pince plate 
• Marteau de sellier 
• Mètre, règle 
• Equerre 
• Marteau en peau ou sans rebond 
• 1 petite bouterole 
• Colle de contact 
• Brique de verre, papier de verre 
• Agrafeuse à main + agrafes  
• Scotch double face 9 mm 
• Crayon gras blanc ou stylo mine d’argent + crayon gris 
• Dossier de formation (livre de travail) 
• Eventuellement : Griffe 
    Pince à encoches 
    Plaque de coupe  

Teinture noire et brune (Pas obligatoire. En stock à Selzach) 
 
 

Il n’y a pas d’outils de réserve sur place ! 
  
 
  


