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Information cours CI 1 
Toutes les orientation professionnelles 

 
 
 
 
But du cour Apprendre différentes méthodes de travail, l’utilisation des divers outils et le 

fonctionnement des machines à coudre. 
 

 Fabriquer divers objets des métiers Véhicule et Technique, Sport équestre et 
Maroquinerie. 
 

 Visionner des méthodes individuelles, tester et transposer. 
 

 Transférer des mesures sur des matériaux de travail. 
 

 Les points importants de cette cour consistent essentiellement dans les travaux 
suivants : coudre, coller, fixer. 
 

 Travailler avec exactitude et dans un temps limite pour les divers travaux. 
 

  
  
Mission Couper divers matériaux avec différents outils. 

 
 Théorie sur la soudure de toile de bâches en PVC et la confection d’une 

Bâche de camion. Souder avec le foehn à air chaude. 
 

 Formation théorique de base sur les thèmes coller et fixer. 
 

 Apprendre diverses coutures à la main. 
 

 Fabrication d’une ceinture avec passant, boucle et points décoratifs. 
 

 Fabrication d’un coussin en mousse avec différentes coutures à la machine. 
 

 Fabrication d’une sacoche avec de la toile de bâche. 
 

 Fabrication d’un portefeuille avec divers compartiments et fonctions. 
  
  
Travaux Couper: mousse, simili, toile de bâche, cuir, tapis. 
 Coudre: simili, cuir, joncs, fermeture-éclairs, sangles, toile de bâche. 
 Coller: bois, mousse, cuir, simili. 
  
  
Experts Selon orientation professionnel. 
  
  
Lieu Atelier des travaux pratiques de l'Interieursuisse à Selzach 
  
  
Notification Les travaux finis seront notés et font partie des notes de la procédure de 

qualification (examen de fin d’apprentissage) selon le règlement 
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Liste d’outils CI 1 Artisan du cuir et textile 
Toutes les orientations professionnelles 

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

• crayons, stilos, crayons gras 
• craie, feutres (fin et moyen) 
• calculatrice 
• double mètre / mètre de couturière 
• extracteure d’agrafe / tournevis 
• règle + équerre 
• compas 
• lime à bois, papier à ponçer 
• ciseaux 
• lissette en os 
• alène coupante, ronde 
• poinçon 
• pince coupante à bec oblique 
• pince combinée 
• pince pointue 
• housseaux 
• marteau sellier 
• marteau  
• agrafeuse à air comprimé + tuyau pour l‘air comprimé 
• agrafes pour agrafeuse 6,8,10 mm 
• Benzine rectifiée et pattes de nettoyage 
• couteau, cutter 
• colle avec pinceau 
• aiguilles de sellier (non pointues) 
• pince à coudre 
• formoir 
• demi-lune 
• pince à ressort (grande) 
• abbat carre 1 et 2 
• dossier de formation (livre de travail) 

 
 

Il n’y a pas d’outils de réserve sur place ! 
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Travail de préparation Artisan / Artisane Cuir et Textile CI 1 

Travail 1 

• Couper dans de la toile ou bâche 7 bandes de 30cm sur 6 cm. 

• Coudre toutes les bandes avec les coutures nr 1-6 (voir annexe) et faire un 

rectangle. 

• Coutures: jonc, simple, américain, française, store, d‘arrêt.  

• Reborder un des côtés (cm 32) avec un bordage replié avec l’autre un bordage 

remborder. 

• Les deux côtés (cm 30) restent ouvert (bord coupé franc), pas de couture ni 

bordage. 

• Dimension finale cm 32 x 30. 

 
Travail 2 

• Format A4. 
• Effectué un monogramme ou un sujet de votre choix en 2 ou plusieurs couleurs. 
• Reborder les côtés avec un bordage replié ou remborder. 

 
 
 
 Les travaux de préparatoires sont évalués avec note. 



Maschinennähte  -  Coutures à la machine  -  Cuciture a macchina 
 

1. Kädernaht 

 

 Couture Jonc - rembourrage 

 Cucitura con cordoncino 
 

   
2. Einfache Steppnaht 

 

 Piqûre simple 

 Cucitura semplice 

   
3. Amerikanernaht oder Stürznaht mit Unterlage 

 
 Couture américaine ou piquée avec sous pièce  

 Cucitura americana o di risvolto con rinforzo 

   
4. Kapp- oder französische Naht 

 
 Couture rabattue ou française 

 Ribattitura o cucitura doppia (francese) 

   
5. Stoppnaht (Webkanten) 

 
 Couture d’arrêt ou store 

 Cucitura d'arresto o piatta  

   
6. Stoppnaht (Schnittkanten) 

 

 Couture d’arrêt 4 épaisseur de tissu 

 Cucitura d'arresto doppio risvolto 

   
7. Einstemmen 

 
 Embrevage (Remborder, ouvert ou retourné) 

 Bordatura semplice (aperta o con risvolto) 

   
8. Einfassen 

 
 Bordure rabattue (replié) 

 Bordatura nascosta 

   
 


