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Introduction 

Le programme-cadre d’etudes technologiques 
comprend trois parties : la partie A intitulee 
Politique de planification des programmes, la 
partie B, qui regroupe dix secteurs, et la 
partie C intitulee Cours preuniversitaires de 

V Ontario (CPO). La partie A donne des ren- 
seignements essentiels a la preparation de 
tous les cours d’etudes technologiques. Les 
cours doivent tenir compte en particulier des 
principes enonces dans les sections suivantes 
de la partie A : «Objectifs des etudes tech- 
nologiques», «Conditions regissant les pro- 
grammes» et «Planification des cours a l’eche- 
lon de la section» (y compris ce qui touche 
a 1’evaluation du travail des eleves et du pro¬ 
gramme). Les dix secteurs de la partie B 
ainsi que les matieres et les cours autorises 
figurent dans l’annexe du present document. 
Chaque secteur de la partie B fait l’objet d’une 
publication distincte. 

Secteur 
Le present document constitue le module n° 1 
du secteur textiles. Celui-ci regroupe les 
matieres suivantes : la couture et la confection 
des vetements, Lentretien des tissus et vete- 
ments, et le metier de tapissier. On ajoutera 
d’autres modules a ce secteur des que les 
revisions et les ajouts seront prets. 

Les eleves s’inscriront aux cours inspires de 
ce programme-cadre pour plusieurs raisons. 
Dans la plupart des cas, ces cours leur per- 
mettront de s’initier aux divers metiers du 
secteur textiles. Certains eleves pourront s’y 
inscrire pour faire un apprentissage dans 1’In¬ 
dustrie de Lentretien des tissus et vetements. 
D’autres s’initieront a divers autres metiers 
offerts dans l’industrie textile (a la couture ou 
au rembourrage, par exemple). Chaque ma- 
tiere comporte un contenu qui lui est propre, 
mais aussi des notions fondamentales 
communes a tout le secteur. En vue d’une 
meilleure orientation professionnelle, les 
eleves qui suivent les cours dans l’une ou 
l’autre de ces matieres devraient acquerir une 
vue d’ensemble des autres matieres comprises 
dans le secteur. 

Presentation generate 
Dans ce document, chaque matiere comporte 
des sections distinctes permettant d’elaborer 
des cours de niveau fondamental et general. 
Les objectifs et les suggestions que presente 
chaque section aideront les enseignants a pre¬ 
parer les cours. Ceux-ci devront aussi favori- 
ser Lacquisition des aptitudes et des connais- 
sances decrites dans chaque section sous le 
titre «Contenu obligatoire», presentees sous 
forme de tableau. Toutes les unites obligatoires 
indiquees pour les differents niveaux de diffi¬ 
culty devront etre presentees dans le cadre 
d’un cours ou d’une serie de cours dans un 
meme cycle. 

Bien que souvent le contenu obligatoire pour 
les annees d’etudes et les niveaux de difficulty 
soit tire des memes unites d'etude, l'appro- 
fondissement du contenu variera selon l’annee 
et le niveau de difficulty. Le contenu doit 
etre elabore de fagon appropriee selon chaque 
niveau de difficulty. De plus, les methodes 
pedagogiques, les travaux et les methodes 
devaluation tiendront compte du niveau de 
difficulty et de l’annee d’etudes auxquels le 
cours est destine. 

Objectifs du cours 
Tous les cours doivent viser des objectifs bien 
precis, etablis en fonction des objectifs gene- 
raux indiques pour les cours de niveaux fon¬ 
damental et general. Les objectifs generaux 
ont pour but de permettre aux enseignants de 
determiner des objectifs d’apprentissage cor- 
respondants, selon l’annee d’etudes et les 
aptitudes des eleves. Les eleves pourront ainsi 
approfondir au fil des cours leur connaissance 
theorique et pratique des unites obligatoires. 

Les objectifs generaux, les objectifs d'appren¬ 
tissage et le contenu obligatoire definissent 
les connaissances fondamentales a acquerir 
dans tous les cours. L’enseignant ou 1’ensei- 
gnante peut mettre a profit le temps qui lui 
reste en approfondissant davantage les 
connaissances fondamentales ou en traitant de 
sujets facultatifs. 11 ou elle peut choisir des 
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sujets facilitates correspondant aux themes ou 
objectifs particuliers du cours a la section 
intitulee «Contenu des cours du secteur tex- 
tiles» a la fin de ce document, ou dans la liste 
correspondante a la fin de tout autre module 
de la partie B. 

Contenu des cours (tableaux) 
Les tableaux 10.1.1 a 10.1.6 presentent le 
contenu obligatoire selon le niveau de diffi- 
culte, la matiere et le cycle. Les lettres qui 
figurent sur les tableaux correspondent a la 
liste des unites presentees a la section 
«Contenu des cours du secteur textiles». Le 
contenu des cours comprend des unites nume- 
rotees, correspondant chacune a des sujets 
qui sont fractionnes en unites plus petites (a, 
b, c, etc.) pour faciliter les renvois aux 
tableaux. 

Le tableau 10.1.7 resume les unites d’etude et 
le contenu obligatoire des cours du secteur 
textiles. II permet de reperer facilement les 
sujets a enseigner, de comparer les divers 
elements du contenu obligatoire en fonction 
des differents niveaux de difficulte et de mieux 
voir les points communs existant entre les 
matieres. 

Preparation des cours et planification 
du programme 
La duree minimale des cours ou de la serie de 
cours presentes dans une matiere a l’un ou 
l’autre niveau de difficulte pendant deux ans 
(9e et 10e annee ou 11e et 12e annee) est de 
cinquante-cinq heures. Lorsque la duree maxi¬ 
male autorisee pour les cours pendant les 
deux ans depasse cent dix heures, le contenu 
obligatoire est enrichi par des sujets facultatifs 
qui peuvent etre choisis dans les unites de la 
section «Contenu des cours du secteur tex¬ 
tiles^ L’enseignant ou l’enseignante peut 
egalement choisir des unites appropriees a des 
themes particuliers parmi la matiere des sec- 
teurs connexes. Par exemple, il est possible 
d'integrer aux cours sur le metier de tapissier 
des elements tires de la section menuiserie, 
secteur construction, s’ils ont un lien avec un 
theme ou un travail particuliers. 

Lorsqu’une ecole dispense des cours portant 
sur plus d'une matiere de ce secteur, il importe 
d’elaborer les cours de fagon a eviter des 
chevauchements importants de contenu. Deux 
cours peuvent ainsi renforcer chacune des 
notions techniques fondamentales se rapportant 
aux tissus et aux vetements, mais les types 
de materiaux, l’equipement et les travaux en 
atelier dans chacun de ces cours devraient 
alors tenir compte des applications courantes 
particulieres a la matiere en question. L’eleve 
qui termine avec succes les cours prevus dans 
deux matieres de ce secteur devrait mieux 
connaitre les debouches professionnels, les 
materiaux et les machines propres a chacune 
des matieres, les liens qui existent entre ces 
deux matieres et 1’evolution technologique de 
chacune d'elles. 

Classes regroupant deux niveaux ou 
deux annees d’etudes 
Les classes regroupant deux niveaux ou deux 
annees d’etudes, offrant des cours de niveaux 
de difficulte differents (par exemple, la cou¬ 
ture et la confection des vetements de 9e annee 
de niveaux fondamental et general) ou a des 
annees d'etudes differentes (par exemple, 
le metier de tapissier de 1 le et de 12e annee) 
seront de plus en plus courantes. Ces classes 
peuvent exiger que les enseignants se servent 
de methodes pedagogiques et de techniques 
devaluation du rendement des eleves quelque 
peu differentes, mais elles permettent d'ac- 
cueillir de petits groupes d’eleves dans des 
cours differents. 

Les methodes pedagogiques les plus efficaces 
dans les classes regroupant deux niveaux tien- 
nent compte des differences fondamentales 
qui existent entre les caracteristiques princi¬ 
pals de chaque niveau. Les legons communes 
devraient etre plus concises et plus axees sur 
les aspects pratiques de la matiere. Les travaux 
pratiques devraient tendre a approfondir les 
connaissances et les aptitudes par l'etude per¬ 
sonnels, au niveau de difficulte approprie. 
Les legons supplementaires donnees par l’en¬ 
seignant ou par l’enseignante a chaque niveau 
devraient etre breves, mettre I’accent sur des 
aspects differents selon le niveau de difficulte 
et mener a des travaux pratiques appropries 
a chaque groupe. Les methodes les plus 
fructueuses sont celles qui permettent au plus 
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grand nombre d’eleves de faire des travaux 
personnels et des recherches d'une duree 
limitee. Le travail en groupe dans un cadre 
simulant le milieu de travail favorise l’appro- 
fondissement du contenu et l’acquisition chez 
les eleves de certaines aptitudes sociales 
comme 1 'esprit de collaboration et le sens des 
responsabilites. 

Evaluation 
Les cours du secteur textiles fondes sur le 
present module visent avant tout l’acquisition 
d’habiletes pratiques. Au fur et a mesure 
que les eleves maitrisent ces habiletes, ils 
s'interessent davantage a des sujets connexes 
et acquierent une attitude de travail positive. 
En preparant son cours, l’enseignant ou l’en- 
seignante doit faire en sorte que l’acquisition 
de ces habiletes se reflete dans les objectifs 
d’apprentissage prevus. Ces derniers servent a 
definir les normes de rendement en fonction 
de l’annee d’etudes et du niveau de difficult^ 
et permettent d’evaluer les progres des eleves. 

L’evaluation des habiletes acquises doit porter 
a la fois sur l’apprentissage et sur les travaux 
realises par les eleves. Les listes de controle 
sont souvent utiles pour determiner les etapes 
d’une serie d’habiletes a maitriser, qu’il 
s’agisse de recouvrir un marchepied ou de 
repasser un pantalon. Les baremes de notation, 
en revanche, permettent de determiner et 
d’evaluer les principaux aspects d'une tache 
terminee. Si les eleves disposent d’une liste de 
controle ou d'un bareme de notation, ils peu- 
vent evaluer eux-memes leurs progres en 
fonction des normes de rendement etablies. II 
est souvent possible de preciser le rendement 
attendu de l’eleve en comparant son auto¬ 
evaluation a 1’evaluation faite par l’enseignant 
ou par l’enseignante. Les tests de rendement 
sont une excellente fagon de mesurer l’acqui- 
sition d’habiletes. 

On trouvera d’autres suggestions relatives a 1’evaluation 
du rendement des eleves et a 1’evaluation des programmes 
d’etudes technologiques a la page 27 du document intitule 
Etudes technologiques - Partie A - Politique de planifi- 

cation des programmes. 

L’enseignant ou l’enseignante peut egalement 
evaluer l’acquisition de notions theoriques 
et la comprehension generale en se servant de 
plusieurs types de tests et d’examens tels 
que : les tests oraux, les tests objectifs (par 
exemple, questions a choix multiple, «vrai ou 
faux»), les phrases a completer et les ques¬ 
tions a reponses courtes. II importe que les 
tests utilises dans les cours de niveau fonda- 
mental et de niveau general correspondent aux 
aptitudes a lire et a ecrire des eleves. Le 
vocabulaire utilise pour formuler les questions 
doit etre conforme au vocabulaire employe 
en classe. L'enseignant ou l’enseignante de- 
vrait inciter les eleves a repondre par des 
phrases completes et bien structures. On no- 
tera toutefois que les tests exigeant que les 
eleves repondent par des schemas constituent 
un outil efficace dans les cours d’etudes tech¬ 
nologiques. Les eleves demontrent souvent 
des attitudes de travail positives et la capacite 
d’appliquer leurs connaissances theoriques 
et pratiques dans leur fagon de resoudre des 
problemes ou de preparer et d’executer des 
travaux pratiques. Observer les eleves dans 
ces situations constitue une excellente faqon 
d’evaluer leurs progres. 

Integration de l’ordinateur 
en salle de classe 
L’arrivee de l’ordinateur et de didacticiels 
appropries dans les ecoles fournit aux eleves 
plus d’occasions de realiser des etudes per- 
sonnelles dans les matieres circonscrites par le 
present programme-cadre. Les eleves acquie¬ 
rent ainsi une assurance qui leur sera tres utile 
dans le milieu de travail, ou la technologie 
est en constante evolution et oil ils devront 
sans cesse mettre a jour leurs connaissances 
theoriques et pratiques. 

Pour que l’ordinateur soit mieux utilise en 
classe, l’enseignant ou l’enseignante devra 
peut-etre modifier ses methodes pedagogiques. 
Les eleves auront toujours besoin de faire 
des experiences directes en se servant de ma- 
teriaux, d’outils et d’equipement propres aux 
cours de ce secteur, mais un recours approprie 
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a l’ordinateur favorisera la presentation, l’ap- 
profondissement et la revision de la matiere 
ainsi que 1’evaluation des connaissances des 
eleves. 

Les eleves devraient aussi etre sensibilises aux 
differentes utilisations de l’informatique dans 
l’industrie de la confection et de 1’entretien, 
associees aux themes du secteur textiles. 

Des visites d’entreprises et de centres de for¬ 
mation specialises dans des domaines connexes 
peuvent leur montrer comment l’ordinateur 
facilite l'acces a l’information et l’organisation 
des travaux de couture, de coupe, de concep¬ 
tion et de realisation de patrons. 
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Couture et confection 
des vetements 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Les cours de couture et de confection des 
vetements du cycle intermediaire visent a 
initier les eleves aux connaissances theoriques 
et pratiques requises pour la confection de 
vetements. Les machines et le materiel utilises 
dans les cours se rapportent aux activites 
professionnelles des couturiers et des tailleurs 
ainsi qu’aux metiers connexes. Les connais¬ 
sances acquises peuvent etre appliquees direc- 
tement a des travaux d’ordre personnel. Elies 
peuvent aussi etre tres utiles aux eleves qui 
envisagent de poursuivre des etudes dans les 
divers secteurs de l’industrie textile et du 
vetement. 

Les cours de couture et de confection des 
vetements de 9e et de 10c annee peuvent etre 
offerts aux niveaux fondamental et general. 
On trouvera au tableau 10.1.1 le contenu obli- 
gatoire correspondant a ces niveaux et, dans 

les sections qui suivent, les objectifs generaux 
qui serviront a Elaboration des cours a ces 
niveaux et des suggestions a l’intention des 
enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la 
presente section variera, en fonction des exi¬ 
gences de chaque ecole, entre un minimum de 
cinquante-cinq heures sur une periode de deux 
ans et un maximum de deux cent vingt heures 
par an. Si les cours ne durent que le temps 
minimal prevu, une partie du contenu obliga- 
toire sera necessairement traitee de fagon 
superficielle. II est alors recommande d'appro- 
fondir les elements qui se rapportent a la 
securite, aux fibres et aux tissus, aux machines 
a coudre, et a la preparation et a la coupe du 
tissu. 

Tableau 10.1.1 
Contenu obligatoire 
des cours de 
couture et de 
confection des 
vetements 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

1. Securite efg efg 

3. Machines a coudre cd cd 

4. Fibres et tissus ceh ceh 

7. Preparation et coupe du tissu ab ab 

32. Techniques de vente a 

33. Possibility d’emploi a a 

38. Detachage et nettoyage a a 

44. Reparations et retouches mineures a 

45. Materiel de pressage a a 

46. Points de couture a la main et a la 
machine 

ab ab 

47. Patrons ac abc 

48. Techniques de confection des vetements a ad 

51. Ajustement b 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

52. Garde-robe personnels a 

53. Techniques de confection des vetements a 
en serie 

55. Apergu de l’industrie textile a 

*Voir les pages 35 a 48 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TXC1F pour la 
9C annee, TXC2F pour la I O’ annee. 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes en matiere 
de securite en ce qui a trait a l’utilisation 
des outils et du materiel de coupe, de cou¬ 
ture et de repassage des tissus; 

- d’acquerir de bonnes habitudes d'ordre et de 
proprete en ce qui a trait a 1 ’utilisation et a 
l’entreposage du materiel et des fournitures 
dans l’atelier; 

- d’acquerir la dexterite necessaire pour utili- 
ser de fagon sure et entretenir les machines 
a coudre et le materiel de pressage indus¬ 
tries et domestiques; 

- d’apprendre les methodes de base de 
confection des vetements a des fins 
personnelles; 

- d’acquerir la fierte du travail bien fait et du 
caractere unique des articles qu'ils creent; 

- d'acquerir une bonne connaissance des fibres 
et des tissus couramment employes; 

- de comprendre et d'utiliser des instructions 
orales et ecrites, et de se servir de la termi- 
nologie appropriee a la couture et a la 
confection des vetements; 

- de connaitre les possibilites d'emploi et de 
formation ulterieure offertes dans l'industrie 
de la couture et de la confection des 
vetements. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours de 9° annee fondes sur la presente 
section devraient permettre aux eleves d'etu- 
dier le contenu obligatoire en mettant Faccent 
sur des travaux de couture personnels. Les 
cours de 10e annee devraient leur permettre 
d'approfondir leur connaissance de la couture 
et de la confection des vetements a des fins 
personnelles ou professionnelles. 

En 9e annee, les activites d’apprentissage des 
eleves devraient etre axees sur la confection 
d'un vetement simple, par exemple un panta¬ 
lon d’exercice. Cet apprentissage devrait etre 
renforce le plus possible par des travaux choi- 
sis en fonction des interets des eleves. 

Dans la mesure du possible, ceux-ci devraient 
pouvoir travailler sur des machines a coudre 
industrielles. Si les installations le permettent, 
ils devraient aussi s’initier aux machines a 
coudre domestiques. 

En 10e annee, les travaux personnels peuvent 
porter sur la confection d’un pantalon, d'un 
gilet, d’une jupe et d’un chemisier sans 
manches. Les travaux pratiques des eleves 
devraient aussi etre axes sur la modification 
des patrons de ces vetements en fonction des 
mensurations de l’individu et sur l’essai de 
divers patrons. 
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On devra peut-etre modifier le contenu des 
cours en fonction des installations de l’ecole. 
En revanche, si Ton dispose de materiel sus¬ 
ceptible d’ameliorer le cours, on peut ajouter 
des unites ou des sujets appropries. 

Dans la mesure du possible, les sujets etudies 
en 10e annee devraient se rapporter a des 
activites professionnelles telles que le travail 
dans des maisons de confection, dans des 
ateliers de couture specialises ainsi que chez 
des tailleurs et des couturiers. Divers themes, 
notamment ceux qui portent sur les repara¬ 
tions et les retouches mineures ainsi que sur 
la confection de rideaux, ou d’autres sujets 
figurant a 1’unite n° 54(b) de la page 48 peu- 
vent servir a cette fin. L’etude de certains 
themes peut favoriser la realisation de travaux 
de couture en groupe. 

Les eleves peuvent s’initier de deux fagons a 
la confection en serie : ils peuvent realiser 
un seul travail d’envergure (une tente ou un 
jeu de rideaux, par exemple) auquel plusieurs 
eleves auront collabore, ou confectionner un 
nombre important de petits articles (des 
blouses d’atelier, par exemple) pour lesquels 
chacun ou chacune aura apporte sa contribu¬ 
tion. Dans les deux cas, ils auront ainsi 1’oc- 
casion d’acquerir le sens de la collaboration 
et du leadership. 

Le contenu des cours se rapportant a une ou 
plusieurs des activites artisanales citees dans 
l’unite n° 54(c) peut aussi etre etudie, afin 
d’aborder certains themes particuliers. 

Niveau general 

L'enseignant ou l'enseignante devrait mettre 
l’accent sur les methodes de recherche et 
d'utilisation de 1’information qui pourraient 
etre appropriees a ces themes. A long terme, 
la connaissance des methodes de recherche 
de 1’information est plus importante que 1’in¬ 
formation recueillie. 

Les cours a Lintention des eleves qui se 
destinent a un emploi dans la confection des 
vetements doivent leur foumir de multiples 
occasions d’acquerir les habiletes fondamen- 
tales dans ce domaine. Les eleves doivent 
egalement avoir une connaissance de base des 
principes, des notions et de la terminologie 
se rapportant a la matiere, de faqon a etre en 
mesure de resoudre les problemes connexes 
et de poursuivre leur apprentissage dans ce 
secteur. Lors de la presentation du contenu 
obligatoire de ces cours, on devrait accorder 
une attention particuliere aux objectifs se rap¬ 
portant aux unites n° 1 (Securite), n° 3 (Ma¬ 
chines a coudre), n° 46 (Points de couture a la 
main et a la machine) et n° 48 (Techniques 
de confection des vetements). 

Dans les cours de niveau fondamental, reva¬ 
luation du rendement des eleves doit porter 
essentiellement sur les travaux pratiques, qui 
devraient representer environ soixante-dix pour 
cent de la note finale. On devrait clairement 
definir des le debut, pour les diverses etapes 
de chaque travail, les tolerances a respecter 
et s’en servir comme criteres devaluation. 

Les codes attribues aux cours de niveau 
general elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TXC1G pour la 
9e annee, TXC2G pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi¬ 
vent offrir aux eleves la possibilite : 

- d’acquerir de bonnes habitudes en matiere 
de securite en ce qui a trait a 1 ’utilisation du 
materiel de coupe, de couture et de repas¬ 
sage, et de prendre conscience de l’impor¬ 

tance du respect des regies de securite dans 
tous leurs travaux; 

- d’apprendre a utiliser et a entreposer le 
materiel et les fournitures de faqon a preve¬ 
nt les accidents et les incendies; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques fondamentales a la couture et a la 
confection des vetements; 
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- d’apprendre a utiliser et a entretenir les 
machines a coudre electriques, le materiel 
de pressage et les ciseaux electriques; 

- de confectionner un vetement original, 
adapte a un individu particular; 

- d'acquerir une bonne connaissance des fibres 
et des tissus, ainsi que de leurs applications; 

- d’ameliorer leurs aptitudes a communiquer 
dans le domaine de la confection des 
vetements; 

- de connaitre les possibility d’emploi et de 
formation ulterieure offertes dans l’industrie 
de la couture et de la confection des vete¬ 
ments ainsi que dans l'industrie textile. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours de niveau general permettent aux 
eleves d’acquerir des connaissances generates 
sur la couture et la confection des vetements 
en vue de poursuivre leurs etudes au cycle 
superieur a des fins professionnelles ou per- 
sonnelles. Les cours a l’intention des eleves 
qui envisagent de poursuivre des etudes post- 
secondaires et d’exercer un metier dans l’in¬ 
dustrie textile ou du vetement peuvent aussi 
etre relies a certains cours du programme 
d’etudes commerciales ou artistiques. Tout en 
mettant l'accent sur la couture domestique 
ou industrielle, ils devraient donner aux eleves 
une perspective generate de la matiere. 

a l’acquisition des connaissances specifique- 
ment associees aux themes retenus. On peut 
aussi recourir a des methodes plus diversifies 
pour obtenir de 1'information. 

II se peut que le materiel dont dispose l’atelier 
ne permettre pas l’etude de certains themes. 
S’il existe en dehors de l’atelier des ressour- 
ces permettant de les approfondir (materiel, 
machines, tissus, information), les eleves de¬ 
vraient etre encourages a en tirer parti lors 
de travaux pratiques. Le respect des mesures 
de securite est un element essentiel de ces 
travaux. 

A cette fin, on peut presenter des aspects 
pertinents faisant partie d’autres sujets de ce 
secteur - metier de tapissier et entretien des 
tissus et vetements. Les aspects commerciaux 
de la couture, de la confection des vetements 
et de l’industrie de la mode devraient etre 
relies le plus possible aux cours d’etudes 
commerciales. De la meme fagon, les notions 
de sciences appliquees se rapportant aux fibres 
et aux tissus devraient dans la mesure du 
possible etre mises en rapport avec les cours 
de sciences. En plus d’apprendre les liens 
qui existent entre les diverses matieres, les 
eleves pourront ainsi mieux choisir leurs 
cours du cycle superieur et leur orientation 
professionnelle. 

Lors de l’elaboration des cours de niveau 
general, on peut s’inspirer des suggestions 
presentees pour les cours de niveau fonda- 
mental. Les suggestions portant sur les travaux 
pratiques et le recours a des themes de l’unite 
n° 54(b) (artisanat et textiles) peuvent en par- 
ticulier etre adaptees aux cours de niveau 
general. 

Dans les cours de niveau general, un plus 
grand nombre d’objectifs devrait se rapporter 

Dans leurs travaux pratiques, les eleves de¬ 
vraient etre incites a faire preuve de creativite 
en ajoutant, par exemple, une garniture ou 
en apportant des modifications fonctionnelles 
pouvant necessiter la realisation d’un patron 
simple. Les efforts de creation peuvent etre 
generalement orientes vers la resolution d’un 
probleme particulier (par exemple, la confec¬ 
tion d’un vetement amincissant ou faisant 
paraitre plus grand). Lorsque l’aspect creation 
fait partie des travaux des eleves, 1’evaluation 
du rendement doit aussi tenir compte du ca- 
ractere fonctionnel et esthetique de leurs crea¬ 
tions. Si cet aspect ne fait pas essentiellement 
partie d’un travail, on peut quand meme attri- 
buer des points supplementaires pour l’origi- 
nalite de celui-ci. 

Les enseignants qui elaborent des methodes 
pedagogiques pour des classes regroupant deux 
niveaux (niveaux fondamental et general) 
peuvent s’inspirer avec profit des suggestions 
donnees a la page 2 du present document. 

c 
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Couture et confection 
des vetements 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 
Les cours de couture et de confection des 
vetements du cycle superieur peuvent servir 
differents buts. Certains eleves desirent acque- 
rir les connaissances theoriques et pratiques 
necessaires pour se preparer directement a un 
emploi dans la couture, la confection ou la 
commercialisation des vetements. D’autres 
souhaitent poursuivre des etudes postsecon- 
daires en vue d’exercer un metier dans l’in- 
dustrie de la couture et de la confection des 
vetements : production, creation, gestion, 
commercialisation, technologie, etc. Tous 
ceux qui suivent ces cours devraient acquerir 
des habiletes pratiques susceptibles d’etre 
utilisees a des fins personnelles. 

Les cours de couture et de confection des 
vetements de 1 le et de 12c annee peuvent etre 
offerts aux niveaux fondamental et general. 

On trouvera au tableau 10.1.2 le contenu obli- 
gatoire correspondant a ces niveaux et, dans 
les sections qui suivent, les objectifs generaux 
qui serviront a l’elaboration des cours a ces 
niveaux et des suggestions a l’intention des 
enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la 
presente section variera, en fonction des exi¬ 
gences de chaque ecole, entre un minimum de 
cinquante-cinq heures sur une periode de deux 
ans et un maximum de quatre cent quarante 
heures par an. Si les cours ne durent que 
le temps minimal prevu, une partie du con¬ 
tenu obligatoire sera necessairement traitee de 
fagon superficielle. II est alors recommande 
d’approfondir les elements qui se rapportent a 
la securite, aux machines a coudre, aux fibres 
et aux tissus, a la preparation et a la coupe 
du tissu, et aux patrons. 

Tableau 10.1.2 
Contenu obligatoire 
des cours de 
couture et de 
confection des 
vetements 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

1. Securite efg efg 

3. Machines a coudre d bd 

4. Fibres et tissus cehim cehijm 

7. Preparation et coupe du tissu abc abc 

30. Historique c 

31. Gestion cf cef 

32. Techniques de vente ab abc 

33. Possibility d’emploi a abc 

34. Informatique a 

35. Foumitures et materiaux c c 

38. Detachage et nettoyage a a 

44. Reparations et retouches mineures ab abc 

45. Materiel de pressage ab ab 

46. Points de couture a la main et a la 
machine 

abed abed 

47. Patrons bee bedef 

9 



Couture et confection des vetements 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

48. Techniques de confection des vetements ab bed 

49. Creation de vetements a ab 

50. Machines industrielles a a 

51. Ajustement ab abc 

52. Garde-robe personnelle a a 

53. Techniques de confection des vetements a ab 
en serie 

54. Artisanat et textiles a a 

55. Apergu de l’industrie textile ab be 

*Voir les pages 35 a 48 pour line description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TXC3F pour la 
lle annee, TXC4F pour la 12e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’etre sensibilises aux regies de securite a 
observer lorsqu’ils travaillent avec des outils 
de coupe, des machines electriques, la va- 
peur et des tissus inflammables; 

- d’acquerir les habiletes necessaires pour 
utiliser et entretenir des machines a coudre 
industrielles et domestiques ainsi que le 
materiel specialise servant a la fabrication 
de produits textiles; 

- d’apprendre les techniques de couture ainsi 
que les notions theoriques et pratiques se 
rapportant aux methodes de confection des 
vetements; 

- d’etudier l’incidence des couleurs et de la 
conception sur la confection de vetements; 

- de confectionner ou de modifier un vetement 
en l’adaptant a la personne qui le portera; 

- de connaitre l’origine, les methodes de fa¬ 
brication et les caracteristiques des fibres 
et des tissus couramment employes; 

- d’acquerir une attitude de respect et de 
collaboration a l’egard de leurs camarades 
et de leurs superviseurs sur les lieux de 
travail; 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail et 
la fierte du travail bien fait; 

- d’acquerir certaines notions ayant trait a 
l’elaboration et a l’entretien de leur garde- 
robe; 

- d’ameliorer leurs aptitudes a communiquer 
dans le domaine de la couture et de la 
confection des vetements; 

- de se renseigner sur les possibilites d’emploi 
et de formation ulterieure offertes dans l’in- 
dustrie de la couture et de la confection 
des vetements; 
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Couture et confection des vetements 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours offerts en 1 le et en 12e annee de- 
vraient preparer adequatement les eleves 
qui desirent travailler dans l’industrie de la 
couture ou de la confection des vetements. Les 
connaissances theoriques et pratiques acquises 
lors de ces cours devraient aussi leur etre 
utiles a des fins personnelles pour la confection 
et l’entretien de leurs vetements, tout en les 
preparant a d'autres emplois, comme la vente 
au detail de tissus ou de vetements. 

En 1 le annee, les produits elabores en classe 
peuvent servir a des fins personnelles tout 
en etant crees dans une ambiance de serieux 
qui rappelle celle du milieu de travail. La 
confection d’articles pour une echeance donnee 
habituera les eleves a une certaine discipline. 
A cette fin, on peut recourir a divers themes 
a caractere professionnel tels que la confection 
de robes et de costumes, les retouches pour 
un grand magasin ou la reparation de vete¬ 
ments (pour un nettoyeur). On devrait discuter 
avec les eleves de Limportance de l’efficacite 
dans le travail et leur montrer, si possible, 
quelques moyens d’economiser du temps. 

Les travaux personnels des eleves de 1 le annee 
devraient porter sur la confection de vetements 
comportant des manches, un col et des bou¬ 
tonnieres faites a la machine. En 12e annee, ils 
peuvent porter sur la confection de vetements 
et de costumes sur mesure necessitant la reali¬ 
sation de poches appliquees ou coupees et 
de boutonnieres. L’evaluation du rendement 
des eleves, qu’il s’agisse de retouches ou 
de reparations, devrait tenir compte non seule- 
ment de la complexity des taches a realiser, 
mais aussi de l’assurance et de la rapidite dont 
les eleves font preuve. 

En plus de permettre aux eleves d’apprendre 
les techniques appropriees a ce type de tissu 
particulier, les travaux faisant appel aux tricots 
leur permettent egalement de s'initier aux 
caracteristiques des divers types de tricots. Les 
eleves devraient se familiariser avec les fibres 
synthetiques, en plus du coton et de la 
laine, ainsi qu’avec les marques de fabrique 
correspondantes. 

L’etude des elements obligatoires de l’unite 
n° 4(h)(i), devrait permettre aux eleves de 
comparer les caracteristiques du coton, du lin, 
de la soie et de la laine. L’etude de ces ma- 
tieres peut etre approfondie sous les aspects 
suivants : origine des fibres, methodes de 
fabrication des textiles, caracteristiques des 
fibres, divers types de tissus et utilisations 
possibles. 

Certains themes figurent dans l’apprentissage 
obligatoire des eleves pour les cours du cycle 
intermediaire et du cycle superieur. La plupart 
de ces themes seront abordes plus d’une fois 
dans les divers cours de couture et de confec¬ 
tion des vetements des deux cycles. Ils de¬ 
vraient etre approfondis progressivement au 
fur et a mesure que les eleves les revoient. 

Les enseignants devraient s’inspirer des sug¬ 
gestions presentees pour les cours de niveau 
fondamental du cycle intermediaire. Ils peu¬ 
vent notamment adapter aux cours du cycle 
superieur les suggestions ayant trait aux ob- 
jectifs, aux themes, aux travaux et a revalua¬ 
tion du rendement des eleves. 

Au meme titre que les themes a caractere 
professionnel, des themes se rapportant a des 
evenements speciaux organises a l’ecole peu¬ 
vent permettre d’atteindre plus facilement 
les objectifs du cours. Une journee d’accueil, 
une piece de theatre ou un defile de mode 
peuvent, par exemple, foumir l'occasion de 
realiser des travaux de couture : confection de 
decors, de costumes et de vetements a usage 
personnel. Tous ces travaux permettent aux 
eleves de participer a des activites de groupe, 
de prendre des decisions en matiere de 
conception et de respecter un horaire de travail 
et une echeance. 

Plusieurs themes figurant a l’unite n° 54(b) 
peuvent etayer les objectifs se rapportant au 
travail en groupe. Les travaux peuvent faire 
appel a une simulation de la fabrication en 
serie d’un produit textile, chaque membre 
d’une equipe effectuant, pour chaque produit, 
les travaux necessaires de marquage, de 
coupe, de couture et de repassage correspon- 
dant a une etape de la production. 
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D’autres travaux tels que la realisation d’une 
courtepointe, d’un jeu d’accessoires menagers 
ou de rideaux peuvent necessiter la collabora¬ 
tion de tous les membres d’une equipe. Pour 
les travaux de groupe, les eleves doivent etre 
encourages a executer de fagon autonome 
les taches qui leur sont confiees et a aider leurs 
camarades de leur propre initiative. 

Les travaux portant sur la confection ou 
l’ajustement de vetements favorisent les 
echanges sur les methodes d’entretien quoti- 
dien ou annuel des vetements. L’elaboration 
d'une garde-robe est aussi un theme qui foumit 
l’occasion de reflechir a la conception des 
vetements et a son application pour resoudre 
des problemes vestimentaires particuliers. 
S’il reste du temps, les eleves peuvent adapter 
un patron existant ou en creer un nouveau a 
des fins precises. Pour cette activite, on peut 
retenir d’autres sujets tires de 1’unite n° 49 
sur la creation de vetements. 

La securite est un element important de toutes 
les activites des eleves. La connaissance des 
regies generates de securite et l’acquisition de 
bonnes habitudes de travail a l'atelier de cou¬ 
ture devraient, dans la mesure du possible, 
etre reliees aux situations courantes dans le 
milieu de travail. De fagon ideate, les 
connaissances des eleves en matiere de securite 
devraient s’appliquer a toutes les activites 
auxquelles ils participent. 

Les eleves peuvent tirer profit de stages a 
n’importe quelle etape du cours du cycle su- 
perieur. Si, au debut du cours, les stages 
peuvent etre un excellent moyen de mieux 
connaitre certains metiers, ils peuvent per- 
mettre, a la fin du cours, de renforcer et d’ap- 
profondir les objectifs generaux. Un stage 
dans le cadre de l’education cooperative ou un 
travail a temps partiel dans le secteur de la 
couture et de la confection des vetements peu¬ 
vent augmenter leurs chances d'obtenir un 
emploi et de l’avancement apres leurs etudes. 

L’enseignant ou l’enseignante devrait chercher 
a rester en rapport constant avec les entre- 
prises commerciales et les colleges de la re¬ 
gion dont les activites se rapportent a la 
couture et a la confection des vetements. Des 
relations etroites avec les entreprises locales 
et avec l'industrie peuvent aider les eleves 
a mieux comprendre l’importance de leur for¬ 
mation scolaire et les attentes des employeurs. 

Les possibility d’emploi dans l’industrie de la 
confection des vetements s’etendent bien au- 
dela du travail a la piece. 11 est important 
d'informer les eleves des nombreuses possibi¬ 
lites qui s’offrent a eux apres leurs etudes, 
notamment en invitant des specialistes de l’in¬ 
dustrie du vetement a venir les rencontrer 
pour aborder cette question. 

Dans la mesure du possible, l’enseignant ou 
l’enseignante devrait prevoir des visites d’en- 
treprises permettant aux eleves de mieux 
connaitre les techniques de realisation de 
patrons et de confection faisant appel a 
l’ordinateur. 

Les eleves qui desirent travailler dans l’indus- 
trie textile pourront tirer profit de travaux 
portant, par exemple, sur les retouches, la 
confection de rideaux ou les reparations. La 
realisation de petits travaux faisant appel a la 
simulation (chaque eleve etant responsable 
des diverses etapes de la conception, de la 
production, de la publicite, de l’etablissement 
des couts, de la vente, etc.) est aussi une 
experience enrichissante. 

Les enseignants qui elaborent des cours de 
niveau fondamental pourront s’inspirer avec 
profit de certaines suggestions presentees a la 
section suivante pour les cours de niveau 
general. 
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Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TXC3G pour la 
lle annee, TXC4G pour la 12e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’etre sensibilises a l’importance des regies 
de securite au travail et dans leurs loisirs; 

- de manier avec dexterite les outils manuels 
et les machines electriques servant a couper 
des tissus; 

- d’apprendre les techniques de couture et de 
confection des vetements et de les appliquer 
en toute confiance; 

- d’acquerir les rudiments theoriques et pra¬ 
tiques de base de la conception en ce qui a 
trait a la confection des vetements; 

- de confectionner eux-memes leurs 
vetements; 

- de bien connaitre les principes scientifiques 
et leurs applications potentielles aux fibres 
et aux tissus; 

- d’acquerir des aptitudes au leadership et de 
travailler en collaboration avec leurs cama- 
rades et leurs superviseurs; 

- d’evaluer leur travail de fagon critique et 
d’acquerir la fierte du travail bien fait; 

- d’acquerir des notions de base sur l’elabora- 
tion et l’entretien de leur garde-robe; 

- d’ameliorer leurs aptitudes a communiquer 
dans le domaine de la couture et de la 
confection des vetements; 

- d’avoir une vue d’ensemble de l’industrie 
de la couture et de la confection des vete¬ 
ments et de connaitre les possibilites d’em- 
ploi et de formation offertes dans ce 
domaine. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours de niveau general fondes sur la 
presente section devraient assurer un certain 
equilibre entre les notions theoriques et pra¬ 
tiques du contenu obligatoire. L’etude person¬ 
nels qui accompagne les travaux pratiques 
permet d’approfondir certains aspects, par 
exemple la conception, les proprietes scienti¬ 
fiques des matieres ou du precede, la 
commercialisation et les diverses methodes 
de confection utilisees dans l’industrie. Les 
notions theoriques devraient foumir aux eleves 
la base necessaire pour poursuivre leurs etudes. 
L’acquisition des connaissances theoriques et 
pratiques offre egalement aux eleves l’occasion 
de mieux connaitre leurs gouts et leurs apti¬ 
tudes pour divers secteurs specialises de l'in- 
dustrie. Certains pourront se renseigner 
davantage sur les possibilites de travailler a 
leur compte dans la coupe de vetements pour 
hommes ou pour dames, ou de diriger une 
entreprise de textiles. D’autres pourront s’in- 
teresser a la conception dans l’industrie. Tous 

doivent acquerir a des fins personnelles des 
habiletes et des informations variees se rap- 
portant a la couture et la confection des 
vetements. 

Les enseignants peuvent adapter aux cours de 
niveau general du cycle superieur les sugges¬ 
tions presentees pour les cours de niveau 
general de 9e et de 10e annee et ceux de niveau 
fondamental de lle et de 12e annee. S’il reste 
du temps, ils peuvent s’inspirer des autres 
unites qui figurent a la rubrique «Contenu des 
cours du secteur textiles», a partir de la 
page 33, pour approfondir le contenu obliga¬ 
toire. Ces unites peuvent favoriser la realisa¬ 
tion de travaux particuliers ou permettre 
d’approfondir certains themes. 

La resolution de problemes devrait etre un 
element important de la plupart des travaux 
donnes au niveau general. Les problemes 
a resoudre peuvent etre de plus en plus diffi- 
ciles au fur et a mesure que les eleves pro- 
gressent. Ceux-ci devraient etre encourages a 
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preparer pour chaque travail un dossier 
comportant toute l’information recueillie, les 
diverses solutions etudiees, les decisions prises 
et 1'evaluation qui a ete faite du travail. En 
plus de consulter des manuels et des ouvrages 
de reference, les eleves devraient se familiari- 
ser avec les publications specialises de l’in- 
dustrie textile, de la couture et de la confection 
des vetements, lesquelles etayent et favorisent 
leur apprentissage. La participation a des sa¬ 
lons, a des defiles de mode et a des seminaires 
peut aussi stimuler l’interet des eleves. 

En plus d’etudier les principaux themes se 
rapportant a la confection des vetements, les 
eleves peuvent desirer approfondir un sujet 
relie a la conception et a la couture d’autres 
articles, tels des articles en toile |voir exemple 
donne a l'unite n° 54(b)] servant a transporter, 
a soutenir ou a proteger des objets. Les eleves 
peuvent aussi approfondir en groupe, dans le 
cadre d'une simulation, la production en serie 
et la commercialisation d’articles en toile 
bien congus. 

La realisation d’une etude sur les entreprises 
de la localite ayant un lien quelconque avec 
l'industrie de la couture, de la confection des 
vetements, de la conception ou de l’entretien 
des tissus et vetements peut donner aux eleves 

une vue d’ensemble de l’industrie textile lo¬ 
cale. Cette etude, qui peut faire l’objet d’un 
travail de groupe a long terme, peut aussi 
leur permettre d’etablir de nouveaux contacts. 

L'information sur les possibility d’emploi 
doit faire partie integrante de tous les cours 
fondes sur la presente section. Les eleves qui 
envisagent de s’etablir a leur compte ou de 
devenir createurs ou gestionnaires doivent etre 
encourages a suivre des cours connexes dans 
des disciplines telles que la gestion des af¬ 
faires, les arts ou la conception. En outre, on 
devrait aussi offrir aux eleves l’occasion de 
se familiariser avec les programmes d'ensei- 
gnement postsecondaire qui existent pour ceux 
qui desirent poursuivre des etudes dans les 
divers domaines de cette industrie. 

C 

c 
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Entretien des tissus 
et vetements 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 
Les cours du cycle intermediaire portant sur 
l’entretien des tissus et des vetements visent a 
initier les eleves aux experiences d’apprentis- 
sage ainsi qu’aux connaissances theoriques 
et pratiques requises dans l’industrie du blan- 
chissage et du nettoyage a sec. Les eleves 
acquierent egalement une vue d’ensemble de 
l’industrie textile, et notamment des divers 
aspects se rapportant aux autres unites de ce 
secteur. 

Les cours d’entretien des tissus et des vete¬ 
ments de 9e et de 10e annee peuvent etre offerts 
aux niveaux fondamental et general. On trou- 
vera au tableau 10.1.3 le contenu obligatoire 
correspondant a ces niveaux et, dans les 
sections qui suivent, les objectifs generaux 

qui serviront a l’elaboration des cours a ces 
niveaux et des suggestions a 1’intention des 
enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la 
presente section variera, en fonction des exi¬ 
gences de chaque ecole, entre un minimum de 
cinquante-cinq heures sur une periode de deux 
ans et un maximum de quatre cent quarante 
heures par an. Si les cours ne durent 
que le temps minimal prevu, une partie 
du contenu obligatoire sera necessairement 
traitee de fagon superficielle. II est alors re- 
commande d’approfondir les elements qui 
se rapportent a la securite, aux fibres et aux 
tissus, au detachage et au nettoyage, et a 
la finition (pressage). 

Tableau 10.1.3 Uni“* d’6tude 

Contenu obligatoire 
des cours dyentretien 

Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

des tissus et 1. Securite b be 

vetements 4. Fibres et tissus c cd 

cycle intermediaire 30. Historique b 

(9e et 10e annee) 31. Gestion d e 

33. Possibility d’emploi b b 

36. Installations a b 

37. Systemes de nettoyage a sec et de 
blanchissage 

a ab 

38. Detachage et nettoyage a ab 

39. Finition (pressage) a ab 

40. Articles en cours de traitement a b 

55. Apergu de l’industrie textile a 

*Voir les pages 35 a 48 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 



Entretien des tissus et vetements 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TXE1F pour la 
9e annee, TXE2F pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’etre sensibilises aux regies de securite a 
respecter; 

- d’acquerir les habiletes fondamentales 
necessaires pour manier les outils et le mate¬ 
riel utilises pour l’entretien des tissus et 
des vetements; 

- d’acquerir une attitude de collaboration a 
l’egard de leurs camarades et le sens des 

responsabilites au travail et dans la 
communaute; 

- de decouvrir quelles sont leurs aptitudes 
personnelles et leur interet pour les metiers 
connexes de l’industrie textile; 

- de connaitre les possibility d’emploi offertes 
dans le domaine de l’entretien des tissus et 
des vetements. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

En plus du contenu obligatoire permettant 
d’atteindre les objectifs vises, les enseignants 
peuvent aborder d’autres sujets tires des unites 
nos 1 a 4 et nos 29 a 43, qui figurent a la fin 
du present document. Ces sujets peuvent ega- 
lement servir a approfondir les themes princi- 
paux retenus par les enseignants. Ces derniers 
peuvent aussi choisir des elements pertinents 
tires des autres matieres de ce secteur, en 
vue de donner aux eleves une vue d’ensemble 
du secteur de l’entretien des tissus et des 
vetements. 

Les cours de nature exploratoire offerts en 
9e annee devraient permettre aux eleves d’etu- 
dier plus particulierement dans le contenu 
obligatoire les techniques d’entretien et les 
methodes pratiques de production. On devra 
peut-etre modifier le contenu obligatoire en 
fonction des installations de l’ecole. En re¬ 
vanche, si Ton dispose de materiel susceptible 
d’ameliorer le cours, on peut ajouter d’autres 
themes relies aux objectifs du cours. 

Les objectifs visant l’acquisition de connais- 
sances pratiques au niveau fondamental, en 
9e et en 10e annee, devraient etre atteints par 

le biais de travaux pratiques. Les enseignants 
devraient multiplier ces travaux de fagon a 
fournir aux eleves qui se destinent au marche 
du travail le plus grand nombre d’occasions 
possible de maitriser les rudiments theoriques 
et pratiques essentiels pour poursuivre leur 
apprentissage dans ce secteur. En mettant 
l’accent sur les applications, les enseignants 
permettent aux eleves qui commencent a 
travailler des leur sortie de l’ecole de mettre 
a profit les aptitudes acquises. 

L’evaluation du rendement des eleves doit 
tenir compte des connaissances theoriques et 
pratiques acquises au cours des activites. Pour 
toutes les etapes des travaux des eleves ainsi 
que pour les principaux devoirs, les criteres 
devaluation doivent etre definis a l’avance. 
II est important que les eleves comprennent ces 
criteres au debut de chacun des travaux. 
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Entretien des tissus et vetements 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau 
general elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TXC1G pour la 
9e annee, TXC2G pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail en 
matiere de securite et une attitude positive 
a l’egard de la securite d’autrui; 

- d’acquerir les rudiments theoriques et pra¬ 
tiques requis pour manier les outils et le 
materiel servant a l’entretien des tissus et 
des vetements; 

- de connaitre les fibres et les tissus couram- 
ment utilises ainsi que leurs particularity 
d’entretien; 

- d’acquerir une attitude de collaboration 
a l’egard de leurs camarades et le sens 
des responsabilites au travail et dans la 
communaute; 

- de decouvrir quelles sont leurs aptitudes 
personnelles et leur interet pour les metiers 
de l’industrie; 

- de connaitre les possibility d’emploi et de 
formation ulterieure offertes dans l’industrie 
textile. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours de niveau general devraient assurer 
un bon equilibre entre les notions theoriques 
et les activity pratiques. Ils devraient viser a 
accroitre 1’interet des eleves pour des etudes 
ulterieures et une carriere eventuelle dans 
le domaine de l’entretien des tissus et des 
vetements. Les notions theoriques devraient 
etre completees par des travaux pratiques 
pertinents et interessants. 

Les enseignants peuvent adapter aux cours de 
niveau general les suggestions presentees dans 
cette section pour les cours de niveau fonda- 
mental. Cette approche est particulierement 
recommandee dans les classes regroupant deux 
niveaux (fondamental et general). A cet egard, 
on pourra s’inspirer avec profit des sugges¬ 
tions presentees a la page 2. 

En plus des sujets obligatoires indiques pour 
les cours de niveau general de 9e et de 
10e annee, divers themes enrichis peuvent 
etre tires de l’unite n° 29 (Sciences appli- 
quees) et des unites nos 32 a 44 (voir «Contenu 
des cours du secteur textiles», a partir de la 
page 33). Les themes se rapportant a la gestion 
(unite n° 31) ainsi qu’aux fibres et aux tissus 
(unite n° 4) devraient etre approfondis davan- 
tage au niveau general. Les eleves peuvent 
acquerir une bonne partie des connaissances 
theoriques reliees a ces deux unites par le 
biais d’activites pratiques faisant appel a 
l’etude personnels. 
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Entretien des tissus 
et vetements 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Les cours du cycle superieur portant sur 
1’entretien des tissus et des vetements foumis- 
sent aux eleves l’occasion de faire des stages 
et les initient aux connaissances theoriques 
et pratiques qui les prepareront au marche du 
travail ou a une formation ulterieure dans des 
metiers relies a l’industrie du blanchissage et 
du nettoyage a sec. Les eleves peuvent etudier 
ces sujets tant a des fins personnelles que 
professionnelles. 

Dans certains cours, les eleves peuvent appro- 
fondir les precedes et les principes etudies 
en abordant l’entretien de certains vetements, 
textiles, tissus lamines et divers tissus 
d’ameublement ou de revetement. 

Les cours d'entretien des tissus et des vete¬ 
ments de 1 le et de 12e annee peuvent etre 
offerts aux niveaux fondamental et general. 
On trouvera au tableau 10.1.4 le contenu obli- 
gatoire correspondant a ces niveaux, et dans 

les sections qui suivent, les objectifs generaux 
qui serviront a l’elaboration des cours a ces 
niveaux et des suggestions a 1’intention des 
enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la 
presente section variera, en fonction des exi¬ 
gences de chaque ecole, entre un minimum de 
cinquante-cinq heures sur une periode de deux 
ans et un maximum de quatre cent quarante 
heures par an. Si les cours ne durent 
que le temps minimal prevu, une partie 
du contenu obligatoire sera necessairement 
traitee de fagon superficielle. II est alors re- 
commande d’approfondir les elements qui 
se rapportent a la securite, aux fibres et aux 
tissus, aux systemes de nettoyage a sec et 
de blanchissage, au detachage et au nettoyage, 
a la finition (pressage), ainsi qu’aux repara¬ 
tions et aux retouches mineures. 

Tableau 10.1.4 Unites d elude 

Contenu obligatoire 
des cours d’ entretien 

Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

des tissus et 1. Securite bed bede 

vetements 4. Fibres et tissus de ef 

cycle superieur 30. Historique b b 

(lle et 12e annee) 31. Gestion f fg 

32. Techniques de vente be be 

33. Possibilites d’emploi be be 

35. Foumitures et materiaux b 

36. Installations c cd 

37. Systemes de nettoyage a sec et de 
blanchissage 

c cd 

38. Detachage et nettoyage cd ce 

39. Finition (pressage) c d 

40. Articles en cours de traitement c d 

44. Reparations et retouches mineures a 

55. Apergu de l’industrie textile ab be 

*Voir les pages 35 a 48 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 
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Entretien des tissus et vetements 

Niveau fondamental 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TXE3F pour la 
1 le annee, TXE4F pour la 12e annee. 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir les habiletes necessaires au bon 
fonctionnement et a l’entretien du materiel 
couramment utilise pour entretenir les tissus 
et les vetements; 

- d’eprouver de la fierte en accomplissant une 
tache particuliere a l’aide des connaissances 
acquises; 

- d’apprendre a regler les problemes de traite- 
ment couramment associes a l’entretien 
des tissus et des vetements; 

- d’acquerir une attitude responsable a 1’egard 
du travail, des besoins des clients, de la 
propriete privee et de la securite sur les lieux 
de travail; 

- de reconnaitre la necessite de collaborer 
avec leurs camarades dans le but d’une effi- 
cacite accrue; 

- de connaitre les possibility d’emploi et de 
formation ulterieure offertes dans l’industrie 
de l’entretien des tissus et des vetements. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours du cycle superieur devraient per- 
mettre aux eleves d’approfondir le contenu 
obligatoire presente au cycle intermediate et 
d’etendre leurs connaissances theoriques et 
pratiques de fagon a ce qu’ils puissent regler 
les problemes que presentent couramment 
les systemes de traitement et d’entretien sur les 
lieux de travail. 

Les enseignants peuvent elaborer des methodes 
pedagogiques en choisissant des themes se 
rapportant aux systemes d’entretien, aux types 
d’activites professionnelles ou a divers tra- 
vaux, en fonction des objectifs du cours, du 
materiel et des ressources dont ils disposent. 
Les themes peuvent porter sur le nettoyage 
a sec commercial, le blanchissage commercial, 
le blanchissage des chemises, les reparations 
et les retouches, l’entretien d’articles de mai- 
son et d’articles speciaux tels que les rideaux 
d’etablissement, les vetements en cuir et les 
couvertures chauffantes. Pour renforcer cer¬ 
tains themes, on peut ajouter au contenu obli¬ 
gatoire des sujets tires des unites presentees 
a la rubrique «Contenu des cours du secteur 
textiles», a partir de la page 33. Les sujets 
de 1’unite n° 4 et des unites nos 28 a 44 sont 
etroitement lies a l’entretien des tissus et des 
vetements et peuvent favoriser directement 

les objectifs d’apprentissage prevus pour ces 
cours. Les methodes pedagogiques utilisees 
devraient permettre aux eleves de prendre de 
l’assurance et finalement, d'assurer le leader¬ 
ship dans les travaux de groupe. 

Les eleves peuvent tirer profit de stages a 
n’importe quelle etape du cours du cycle 
superieur. Si, au debut du cours, les stages 
peuvent etre un excellent moyen de mieux 
connaitre certains metiers, ils peuvent, a la fin 
du cours, permettre de renforcer et d’appro¬ 
fondir les objectifs generaux. Un stage dans le 
cadre de l’education cooperative ou un travail 
a temps partiel dans le secteur de l’entretien 
des tissus et des vetements peut augmenter 
leurs chances d’obtenir un emploi et de 
l’avancement apres leurs etudes. 

Les eleves devraient acquerir une competence 
suffisante dans le domaine de la finition et 
etre en mesure de repasser des vetements 
lourds (costumes, pantalons, gilets et vestes) 
et des vetements fins ou delicats (blouses 
ou robes en soie). Une bonne connaissance de 
la finition des divers types de plis peut donner 
aux eleves un atout supplementaire quand ils 
chercheront un emploi. 
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Entretien des tissus et vetements 

Les eleves devraient bien connaitre les diverses 
possibility d’emploi qui s’offrent a eux dans 
l’industrie du blanchissage et du nettoyage 
a sec : representation et vente, travail de 
bureau, marquage du linge, nettoyage a sec et 
blanchissage, detachage des tissus, sechage 
ou finition, examen du linge, couture, expedi¬ 
tion, supervision. Un grand nombre d’emplois 
analogues existent dans les grands etablisse- 
ments (hotels, hopitaux, etc.) qui ont leur 
propre service d'entretien. En outre, les entre- 
prises de location d’uniformes, de vetements 
ou de linge ont souvent besoin de personnel 
qualifie. 

Les employeurs attendent generalement des 
nouveaux employes qu’ils comprennent bien 
les techniques de vente, puissent communiquer 
avec les clients, aient une bonne connaissance 
des methodes d’entretien des tissus et de pro¬ 
duction, et soient en mesure de tenir la caisse 
et d’appliquer les methodes de gestion appro- 
priees. La plupart de ces habiletes a caractere 

professionnel peuvent etre integrees dans les 
activity d’apprentissage des cours du cycle 
superieur. 

Certains eleves qui font des recherches sur les 
possibility d’emploi peuvent se renseigner 
sur les debouches crees par les nouvelles tech¬ 
nologies (materiel, methodes de production, 
conception, promotion), ainsi que sur les 
divers programmes d’enseignement postsecon- 
daire offerts dans le secteur des systemes 
d’entretien des tissus et des vetements, et dans 
celui de la reparation des machines utilisees. 

Dans tous les travaux pratiques, le cours doit 
constamment favoriser l’acquisition de bonnes 
habitudes en matiere de securite. On pourra 
adapter aux cours du cycle superieur les 
suggestions se rapportant a l’acquisition des 
connaissances et a 1’evaluation du rendement 
des eleves, pour les cours de niveau fonda- 
mental du cycle intermediate. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau 
general elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TXE3G pour la 
1 le annee, TXE4G pour la 12e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir les habiletes necessaires pour 
utiliser les materiaux et les machines servant 
a l’entretien des tissus et des vetements; 

- d’apprendre a resoudre les problemes se 
rapportant aux systemes d’entretien et au 
traitement des tissus et des vetements dans 
un etablissement commercial; 

- d’acquerir une attitude responsable a l’egard 
du respect des regies de securite, de la 

collaboration avec leurs camarades ainsi que 
du respect des echeances et des besoins 
des clients; 

- de connaitre les possibility d’emploi offertes 
dans le secteur de l’entretien des textiles; 

- d’acquerir les connaissances theoriques et 
pratiques ainsi que l’assurance necessaire 
pour s’adapter a 1’evolution technologique 
de l'industrie de l’entretien des tissus et 
des vetements. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours de niveau general du cycle superieur Leur apprentissage sera favorise par des 
devraient permettre aux eleves d’acquerir travaux pratiques faisant appel a la resolution 
les rudiments theoriques necessaires pour de problemes et a la recherche personnelle. 
poursuivre leur formation au niveau post- 
secondaire et travailler a leur compte. 
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Entretien des tissus et vetements 

L’etude de themes tires des unites nos 4(c), 
31(h) et 34(b) - voir la description des unites 
d’etude a partir de la page 35 - permet aux 
eleves d’approfondir certains aspects de ce 
cours : sciences appliquees, informatique, 
aspects commerciaux, gestion. La collabora¬ 
tion entre les diverses sections de l’ecole 
permet de renforcer les liens entre ces sujets 
et d’y integrer des travaux et des themes 
appropries, dans le cadre d’un programme de 
cours regroupes. 

Les cours de niveau general peuvent aussi etre 
enrichis par la participation des eleves a des 
salons, a des seminaires et a d’autres activites 
communautaires. Les eleves qui envisagent 
de s’etablir a leur compte ou d’occuper un 
poste dans la gestion peuvent en tirer particu- 
lierement profit. 

On devrait adapter aux cours fondes sur cette 
section les suggestions presentees a la section 

precedente pour les cours de niveau fonda- 
mental et celles s’appliquant aux cours de 
niveau general du cycle intermediate. Les 
sujets devraient etre structures de fa^on a 
assurer un cetain equilibre entre les connais- 
sances theoriques et pratiques. Les objectifs du 
cours et les methodes devaluation du rende- 
ment des eleves devraient egalement le 
refleter. 

Les cours de niveaux fondamental et general 
du cycle superieur peuvent etre offerts dans 
des classes regroupant deux niveaux. A cet 
egard, on trouvera des suggestions a la 
page 2 du present document. 
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Tapissier 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Les cours sur le metier de tapissier visent a 
initier les eleves aux rudiments theoriques et 
pratiques indispensables dans ce metier, et 
aux techniques utilisees dans la conception et 
la construction de meubles ainsi que pour la 
pose de tissus, de garnitures et d’elements 
de decoration utilises en ameublement et pour 
l'interieur des vehicules. Ces cours compren- 
nent souvent des etudes connexes sur la 
conception, la construction et la finition de 
meubles. 

Les eleves peuvent suivre ces cours a des 
fins personnelles ou professionnelles. Dans 
les deux cas, ils devraient acquerir une vue 
d’ensemble des possibility d’emploi offertes 
dans ce domaine et dans d’autres secteurs de 
l’industrie textile. 

Les cours de 9e et de 10c annee sur le metier 
de tapissier peuvent etre offerts aux niveaux 

fondamental et general. On trouvera au tableau 
10.1.5 le contenu obligatoire correspondant 
a ces niveaux et, dans les sections qui suivent, 
les objectifs generaux qui serviront a Lelabo- 
ration des cours a ces niveaux et des sugges¬ 
tions a l’intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la 
presente section variera, en fonction des exi¬ 
gences de chaque ecole, entre un minimum de 
cinquante-cinq heures sur une periode de deux 
ans et un maximum de deux cent vingt heures 
par an. Si les cours ne durent que le temps 
minimal prevu, une partie du contenu obliga¬ 
toire sera necessairement traitee de fagon 
superficielle. II est alors recommande d’appro- 
fondir les elements qui se rapportent a la 
securite, aux outils manuels et electriques, 
aux machines a coudre, aux fibres et aux tis¬ 
sus, au rembourrage de sieges et de coussins, 
a la preparation et a la coupe du tissu. 

Tableau 10.1.5 
Contenu obligatoire 
des cours 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

sur le metier de 1. Securite a a 

tapissier 2. Outils manuels et electriques a a 

cycle intermediaire 3. Machines a coudre a a 

(9e et 10e annee) 4. Fibres et tissus a a 

5. Rembourrage de sieges et de coussins a ab 

6. Mesurage et estimation du tissu a a 

7. Preparation et coupe du tissu a a 

8. Sieges, dossiers, bras et pieds de meubles 
rembourres 

a a 

9. Bati des meubles a a 

11. Recouvrement a a 

12. Fixation du tissu a a 

13. Fabrication du revers a a 

14. Galons a a 

15. Boutons a a 

16. Coussins a 

17. Volants a 
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Tapissier 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 
Niveau 

general 

18. Lisieres a ab 

21. Toile a sangle a a 

22. Ressorts ondules et ressorts a boudin a 

24. Finition du bois d’ebenisterie a a 

25. Materiel d’ebenisterie a 

27. Decoration interieure a ab 

29. Sciences appliquees a 

30. Historique a 

31. Gestion ac ac 

33. Possibilites d’emploi a a 

55. Apergu de l’industrie textile a 

*Voir les pages 35 a 48 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TXR1F pour la 
9e annee, TXR2F pour la 10e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir des habitudes de travail sures et 
de respecter les regies de securite s’appli- 
quant a l’entretien de Fatelier, a Futilisation 
et a Fentreposage des fournitures et du 
materiel, a la prevention des accidents et 
des incendies, et a Futilisation des vetements 
et des dispositifs de protection; 

- d’acquerir les habiletes necessaires pour 
utiliser de fagon efficace et sure les outils 
manuels et electriques servant a mesurer, a 
couper, a coudre, a poser et a fixer le tissu 
et les diverses autres matieres utilisees par 
les tapissiers; 

- d’apprendre les techniques de rembourrage 
et de bien connaitre la nomenclature qui 
s’y rapporte; 

- de faire preuve des qualites de curiosite 
intellectuelle et de creativite necessaires a 

un apprentissage continu, a la prise de 
decisions et a la resolution de problemes; 

- d’acquerir suffisamment de discipline per- 
sonnelle pour etre ponctuels et se munir du 
materiel necessaire (par exemple, stylos, 
crayons); 

- d’acquerir une attitude de respect et de 
collaboration a l’egard de leurs camarades 
et de leurs superviseurs; 

- d’apprendre a realiser des travaux de groupe 
en collaboration avec leurs camarades; 

- d’acquerir de l’assurance en creant un pro- 
duit original; 

- d’accroitre leur interet pour le rembourrage 
a des fins personnelles ou professionnelles; 

- de connaitre les possibilites d’emploi et 
de formation ulterieure offertes dans le 
domaine du rembourrage, et d’acquerir une 
vue d’ensemble de la place de cette Indus¬ 
trie dans le secteur textile. 
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Tapissier 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours sur le metier de tapissier, fondes 
sur la presente section, devraient initier les 
eleves aux connaissances theoriques et pra¬ 
tiques necessaires pour exercer ce metier et 
comporter des experiences de nature explora- 
toire en menuiserie, en finition du bois et 
en couture. Ces cours visent principalement a 
preparer les jeunes qui desirent devenir tapis- 
siers. On peut modifier les cours pour tenir 
compte des eleves qui s’y interessent a des fins 
personnelles, ou de ceux qui, en raison de 
leurs gouts et de leurs aptitudes, envisagent 
de travailler dans une usine. 

Les cours a l’intention des eleves qui se desti- 
nent a un emploi de tapissier doivent leur 
fournir l’occasion d’acquerir les habiletes 
essentielles a ce metier. Le metier de tapissier 
n’est pas reglemente; meme si la qualite des 
matieres utilisees au cours du processus de 
fabrication est reglementee par la Loi sur les 

articles rembourres, 1968, les normes de 
formation des apprentis tapissiers ne sont sou- 
mises a aucun controle gouvernemental. Les 
stagiaires n’ont de comptes a rendre qu’a leur 
employeur(e) en ce qui a trait a leurs apti¬ 
tudes professionnelles et a leur rendement. 
Comme il n’y a pas de profil de formation 
determinant les normes de formation pour ce 
metier, les eleves qui chercheront un emploi 
dans ce domaine auront un atout important 
a faire valoir s’ils ont une connaissance gene- 
rale du metier de tapissier et s’ils possedent 
les habiletes fondamentales necessaires. 

Dans les cours de niveau fondamental sur le 
metier de tapissier, l’acquisition des connais¬ 
sances a la fois theoriques et pratiques peut 
se faire par le biais de travaux pratiques. Ces 
travaux doivent etre planifies de fagon a per- 
mettre aux eleves d’aborder progressivement la 
matiere obligatoire, ce qui leur permettra de 
consolider les competences dont ils auront 
besoin sur le marche du travail. L’evaluation 
du rendement des eleves devrait porter princi¬ 
palement sur les connaissances acquises au 
cours des travaux pratiques. 

Outre le contenu obligatoire permettant d’at- 
teindre les objectifs vises, on peut aborder 
d’autres sujets tires des unites nos 1 a 35, 
figurant a la fin du present document. Ces 
sujets peuvent servir a approfondir tout theme 
important retenu par l’enseignant ou par 
l’enseignante. On peut aussi choisir des 
themes appropries, tires d’autres unites de ce 
secteur ou d’autres secteurs, afin de donner 
aux eleves une vue d’ensemble de l'industrie 
textile et de la menuiserie. 

Les cours de 9C annee devraient mettre 1’accent 
sur des travaux de rembourrage de chaises et 
de fauteuils. On peut amorcer immediatement 
les experiences concretes en proposant aux 
eleves un travail tel que le rembourrage d’un 
bloc de bois d’environ 25 X 100 X 200 mm. 
Ce travail devrait faire appel a des tissus 
faciles a manipuler et a poser. Dans un cours 
d’une duree de dix semaines, on devrait viser 
la realisation d’au moins trois travaux, en 
plus du travail pratique initial. Tout differents 
qu'ils soient, ces travaux devraient faire appel 
aux memes techniques de construction et de 
rembourrage; par exemple, la realisation d’un 
tabouret peut etre suivie par la construction 
d’un fauteuil miniature, les eleves n’ayant qu’a 
reproduire le siege du tabouret pour realiser 
le siege du fauteuil. 

Les eleves aux aptitudes limitees auront da- 
vantage besoin d’un enseignement individua¬ 
lise. L’enseignant ou l’enseignante devrait 
alors prevoir a leur intention des travaux 
faciles a realiser et comportant la repetition 
d’un certain nombre de taches comme la 
realisation prealable de la garniture. Les 
matieres utilisees devraient etre souples et 
faciles a poser. 

La plupart des employeurs attendent des em¬ 
ployes qu’ils aient le sens de l’organisation 
et des responsabilites, et que ces qualites se 
traduisent par la ponctualite et l’assiduite. 
L’acquisition de ces qualites peut faire partie 
des objectifs d’apprentissage de la plupart 
des travaux pratiques. 
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Les eleves devraient pouvoir travailler a la 
fois de fagon autonome (avec un minimum de 
supervision) et en collaboration avec d’autres. 
S'il n’est pas possible de mettre sur pied des 
travaux de groupe en 9e annee, rien n’empeche 
de confier le travail de nettoyage des locaux 
a des equipes, ce qui peut aider bien des 
eleves a apprendre a travailler en groupe de 
fagon reguliere. 

En 10c annee, on devrait inciter les eleves a 
appliquer les habiletes acquises en effectuant 

Niveau general 

diverses reparations mineures (sacs de gym- 
nastique, vestes, ceintures, portefeuilles et 
articles analogues). Les eleves devraient aussi 
etre encourages a se servir de leurs connais- 
sances a la maison : elaboration d’un plan 
de decoration interieure, choix de tissus pour 
rideaux, vetements, etc. Ces travaux pratiques 
leur serviront a mieux comprendre les prin- 
cipes de base de la conception et le vocabu- 
laire technique connexe. 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau 
general elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TXR1G pour la 
9e annee, TXR2G pour la 10e annee. 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir des habitudes de travail 
conformes aux regies de securite; 

- d’apprendre a utiliser de fagon efficace et 
sure les outils manuels et electriques servant 
a mesurer, a couper, a coudre, a poser et 
a fixer le tissu et les diverses matieres utili- 
sees par les tapissiers; 

- de bien connaitre les divers types de recou- 
vrements, les styles d’ameublement 
modernes et les tendances dans ce domaine; 

- d’acquerir les habiletes necessaires pour 
manipuler les materiaux servant couramment 
a isoler, a recouvrir, a fixer, a fermer et a 
decorer des articles rembourres; 

- d’apprendre a planifier et a executer des 
taches de fagon efficace et selon un ordre 
logique; 

- d'acquerir une attitude positive a l’egard des 
habitudes de travail, d’apprendre a evaluer 
de fagon critique les resultats de leur travail 
et d’eprouver la satisfaction du travail bien 
fait; 

- de faire preuve des qualites de curiosite 
intellectuelle et de creativite necessaires a 
un apprentissage continu, a la prise de 
decisions et a la resolution de problemes; 

- d’acquerir une attitude de respect et de col¬ 
laboration a Regard de leurs camarades et 
de leurs superviseurs; 

- d’accroitre leur interet pour le rembourrage 
a des fins personnelles ou professionnelles; 

- de connaitre les possibility d’emploi et 
de formation ulterieure offertes dans le 
domaine de rembourrage, et d’acquerir une 
vue d’ensemble de la place de cette Indus¬ 
trie dans le secteur textile. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours de niveau general sur le metier 
de tapissier, fondes sur la presente section, 
devraient offrir aux eleves des experiences de 
nature exploratoire leur permettant d’evaluer 
leurs gouts et leurs aptitudes pour les metiers 
connexes et de se preparer a des etudes plus 
poussees dans un college d’arts appliques et de 
technologie ou un autre etablissement d’ensei- 
gnement non universitaire. Dans les cours 

de niveau general, on devrait accorder plus 
d’importance aux connaissances theoriques que 
dans les cours de niveau fondamental. Dans 
la mesure du possible, les travaux pratiques 
devraient faire appel a la resolution de pro¬ 
blemes, a des travaux de conception et de 
recherche personnels. 
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En 10e annee, la reconstruction complete d’un 
fauteuil, par exemple, peut donner aux eleves 
l’occasion d’etudier certains sujets tires du 
«Contenu des cours du secteur textiles», a la 
fin du present document. Les eleves qui envi¬ 
saged de travailler a leur compte peuvent 
desirer approfondir les themes de l'unite n° 31 
sur la gestion. D’autres prefereront etudier 
des themes se rapportant aux tissus ou aux 
ressorts (unite n° 29 sur les sciences appli- 
quees) ou a la creation (unites nos 27 et 49). 

Les suggestions presentees pour les cours de 
niveau fondamental peuvent etre adaptees 
aux cours de niveau general. Si Ton donne 

des cours a des classes regroupant ces deux 
niveaux, on pourra s’inspirer avec profit des 
suggestions presentees a la page 2 du present 
document. 

L’etude de 1’evolution du rembourrage (unite 
n° 30) et des styles d’ameublement au cours 
des ages ainsi que des raisons de cette evolu¬ 
tion devrait etre integree aux cours theoriques 
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cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Les eleves qui suivent les cours du cycle 
superieur sur le metier de tapissier realiseront 
divers travaux qui leur permettront de se pre¬ 
parer a travailler dans un atelier de rembour- 
rage ou une usine de fabrication de meubles, 
ou encore, de poursuivre des etudes postse- 
condaires dans ce secteur. Ces cours peuvent 
aussi les aider a se familiariser avec les divers 
metiers connexes de l’industrie textile et du 
rembourrage, ce qui augmentera leurs chances 
de trouver un emploi. 

Les eleves qui desirent travailler a leur compte 
auront l’occasion d’explorer les diverses pos¬ 
sibility qui s’offrent a eux et de constater 
que la mise sur pied d’un atelier de rembour¬ 
rage ne demande pas necessairement des 
investissements importants. 

Les cours de 1 le et de 12e annee sur le metier 
de tapissier peuvent etre offerts aux niveaux 
fondamental et general. On trouvera au tableau 

10.1.6 le contenu obligatoire correspondant 
a ces niveaux, et dans les sections qui suivent, 
les objectifs generaux qui serviront a l’elabo- 
ration des cours a ces niveaux et des sugges¬ 
tions a l’intention des enseignants. 

Le temps alloue aux cours fondes sur la 
presente section variera, en fonction des exi¬ 
gences de chaque ecole, entre un minimum de 
ciriquante-cinq heures sur une periode de deux 
ans et un maximum de quatre cent quarante 
heures par an. Si les cours ne durent 
que le temps minimal prevu, une partie 
du contenu obligatoire sera necessairement 
traitee de fagon superficielle. II est alors re- 
commande d’approfondir les elements qui 
se rapportent a la securite, aux outils manuels 
et electriques, aux machines a coudre, aux 
fibres et aux tissus, au rembourrage de sieges 
et de coussins, au mesurage et a Vestimation 
du tissu, a la preparation et a la coupe du 
tissu. 

Tableau 10.1.6 
Contenu obligatoire 
des cours 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

sur le metier de 1. Securite a a 

tapissier 2. Outils manuels et electriques a a 

cycle superieur 3. Machines a coudre a ab 

(lle et 12e annee) 4. Fibres et tissus ab ab 

5. Rembourrage de sieges et de coussins ab ab 

6. Mesurage et estimation du tissu ab abc 

7. Preparation et coupe du tissu ab ab 

8. Sieges, dossiers, bras et pieds de meubles 
rembourres 

ab ab 

9. Bati des meubles ab abc 

10. Patrons a a 

11. Recouvrement a a 

12. Fixation du tissu a a 

13. Fabrication du revers a a 

14. Galons a a 

15. Boutons a a 

16. Coussins b b 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

17. Volants b be 

18. Lisieres abc abc 

19. Fabrication du tuft a a 

20. Rainures a a 

21. Toile a sangle a a 

22. Ressorts ondules et ressorts a boudin ab ab 

23. Degamissage et remise a neuf d’un a a 
fauteuil 

24. Finition du bois d’ebenisterie ab ab 

25. Materiel d’ebenisterie ab ab 

26. Mecanismes utilises sur les meubles a a 
rembourres 

27. Decoration interieure ab ab 

28. Acces aux sources d’information a a 

29. Sciences appliquees a ab 

30. Historique a a 

31. Gestion ab ab 

32. Techniques de vente a ab 

33. Possibility d’emploi a a 

34. Informatique a 

35. Foumitures et materiaux a 

44. Reparations et retouches mineures c 

55. Apergu de l’industrie textile ab be 

*Voir les pages 35 a 48 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 

28 



Tapissier 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TXR3F pour la 
lle annee, TXR4F pour la 12e annee. 

Objectifs 
generaux 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’assurer la securite sur les lieux de travail 
en utilisant et en entreposant correctement 
les foumitures et le materiel, et en se servant 
des vetements et des dispositifs de protection; 

- d’apprendre a utiliser de fagon efficace et 
sure les outils manuels et electriques servant 
a mesurer, a couper, a coudre, a poser et 
a fixer le tissu et les diverses matieres utili- 
sees par les tapissiers; 

- d’acquerir les habiletes necessaires a l’appli- 
cation des techniques de rembourrage, et 
de bien connaitre la nomenclature qui s’y 
rapporte; 

- de connaitre les principes de conception 
appliques au rembourrage, a la construction 

de meubles et a la decoration interieure, 
et de developper leur sens esthetique; 

- d’acquerir des methodes de pensee creative 
et de les appliquer a la resolution de 
problemes; 

- d’acquerir de l’assurance en creant eux- 
memes des articles originaux; 

- d’apprendre a realiser des travaux de groupe 
en collaboration avec leurs camarades; 

- d’acquerir une certaine discipline personnels 
en matiere de ponctualite et de preparation 
aux cours (cahiers de notes, stylos, crayons, 

etc.); 
- de connaitre les possibility d’emploi et de 

formation ulterieure offertes dans le domaine 
du rembourrage, et d’acquerir une vue d’en- 
semble de la place de cette industrie dans 
le secteur textile. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

L’enseignant ou l’enseignante qui elabore des 
cours du cycle superieur devrait s’inspirer 
des suggestions presentees pour les cours de 
meme niveau du cycle intermediate. Les 
premiers travaux et experiences des eleves de 
lle annee devraient leur permettre de consoli- 
der les connaissances theoriques et pratiques 
acquises au cycle intermediate. Les sujets 
obligatoires communs aux cours des deux 
cycles devraient etre approfondis progressive- 
ment au fur et a mesure qu’ils sont integres 
aux divers travaux d’apprentissage des eleves. 

Voici quelques themes connexes qui peuvent 
etre integres aux cours du cycle superieur 
sur le metier de tapissier pour approfondir di¬ 
vers domaines : 

- toile (tentes et baches); 
- embarcations (housses, toits transformables 

et voiles); 
- coussins (a adapter aux divers styles de 

decoration interieure); 

- garnitures d’automobiles (confection sur 
mesure et reparation de l’interieur des 
vehicules); 

- articles speciaux (housses pour armes a feu, 
motoneiges et materiel de sport). 

Les travaux pratiques prevus pour le theme 
des garnitures d’automobiles peuvent interesser 
particulierement certains eleves. Diverses 
modifications apportees aux sieges ou aux 
panneaux des portieres (a l’aide de rainures, 
couvre-joints et appliques) peuvent apporter 
une touche particuliere a un vehicule ordinaire, 
tout en initiant les eleves aux techniques de 
base. 

Les travaux elabores a partir de themes 
analogues peuvent etre choisis en fonction 
du materiel et des ressources existants, et 
permettre aux eleves d’explorer les possibility 
de travailler a leur compte en mettant sur 
pied une entreprise specialisee en rembour¬ 
rage. Ces themes peuvent etre approfondis par 
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l’etude d'autres sujets tires du «Contenu des 
cours du secteur textiles», a partir de la 
page 33, ou d'autres secteurs. 

Dans les cours du cycle superieur, les travaux 
pratiques appropries ne devraient jamais man- 
quer. Les eleves devraient etre encourages a 
choisir des travaux faisant appel a du materiel 
provenant de leur famille ou de leurs amis 
ou repondant aux besoins d’organismes 
communautaires locaux, de personnes agees et 
de groupes demunis. Des travaux de ce genre 
incitent souvent les eleves a donner le meilleur 
d’eux memes. 

Les objectifs d’apprentissage elabores pour les 
cours du cycle superieur devraient integrer 
les objectifs generaux aux divers themes et au 
contenu des cours. A cette fin, les eleves 
doivent realiser des travaux personnels et par- 
ticiper a des travaux de groupe. Les eleves 
qui suivent les cours de niveau fondamental 
doivent etre encourages a travailler de fagon 
autonome, tant pour les travaux de groupe 
que pour les travaux personnels. Le develop- 
pement de l’aptitude a travailler de facjon 
autonome leur permet de prendre de 1’assu¬ 
rance, d’ameliorer leur rendement et d'aug- 
menter leurs chances d’obtenir un emploi apres 
leurs etudes. 

S’il existe des ressources en dehors de l’atelier 
(machines, materiaux, information), les eleves 
devraient etre encourages a en tirer parti dans 
le cadre de leurs travaux pratiques. Le respect 
des mesures de securite est un element essen- 
tiel de ces travaux. 

La mise en pratique d’habitudes de travail 
sures a l’atelier devrait favoriser chez les 
eleves un souci constant de la securite. Les 
eleves devraient prendre conscience de 1’im- 
portance du respect des regies de securite 
a l’ecole et au travail, et apprendre a appliquer 
des methodes efficaces de prevention des acci¬ 
dents dans toutes leurs activites. 

A cet egard, il est important que les eleves 
connaissent bien, des le debut de leurs travaux 
pratiques, les criteres devaluation qui seront 
retenus. 

L'information sur les possibilites d’emploi 
doit faire partie de tous les cours fondes sur la 
presente section. Les eleves peuvent effectuer, 
sur une longue periode, des recherches sur 
les possibilites d’emploi et de formation ulte- 
rieure offertes dans le domaine du rembour- 
rage. Bien des tapissiers ont leur propre atelier 
et servent parfois un gros client ou une clien¬ 
tele specialisee. On trouve des tapissiers in¬ 
dustries dans des entreprises qui fabriquent, 
par exemple, des meubles, des matelas, des 
cercueils, des vehicules de transport et des 
avions. Ils travaillent souvent sur des chaines 
de montage et peuvent se specialises par 
exemple, dans la confection de modeles, la 
pose des ressorts, la coupe ou la couture. 

Les eleves peuvent tirer profit de stages a 
n’importe quelle etape de leurs cours du cycle 
superieur. Si, au debut du cours, les stages 
peuvent etre un excellent moyen de mieux 
connaitre certains metiers, ils peuvent, a la fin 
du cours, permettre de renforcer et d’appro- 
fondir les objectifs generaux. Un stage dans le 
cadre de l’education cooperative ou un travail 
a temps partiel dans le secteur du rembourrage 
peuvent augmenter les chances qu’ont les 
eleves d’obtenir un emploi et de l’avancement 
apres leurs etudes. 

Les employeurs attendent generalement des 
nouveaux employes qu’ils comprennent bien 
les techniques de vente, qu’ils puissent 
communiquer avec les clients, qu’ils aient 
une bonne connaissance des methodes de rem¬ 
bourrage et de production et qu’ils soient en 
mesure de tenir la caisse et d’appliquer les 
methodes de controle des ventes. L’acquisition 
de la plupart de ces habiletes peut etre inte- 
gree aux activites d’apprentissage des cours du 
cycle superieur. 

Dans les cours de niveau fondamental, les 
travaux pratiques devraient representer environ 
soixante-dix pour cent de la note finale. 
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Niveau general 

Objectifs 
generaux 

Les codes attribues aux cours de niveau gene¬ 
ral elabores conformement a la presente sec¬ 
tion sont les suivants : TXR3G pour la 
lle annee, TXR4G pour la 12e annee. 

Les cours fondes sur la presente section doi- 
vent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir des attitudes positives en matiere 
de securite sur les lieux de travail en elabo- 
rant et en appliquant des methodes sures 
dans l’execution de tous les travaux de 
rembourrage; 

- d’apprendre a utiliser de fa^on sure et effi- 
cace les outils manuels et electriques servant 
a mesurer, a couper, a coudre, a poser et 
a fixer le tissu et les diverses matieres utili- 
sees par les tapissiers; 

- de comprendre et d’appliquer les techniques 
de rembourrage avec habilete; 

- de connaitre les principes de conception 
appliques au rembourrage, a la construction 
de meubles et a la decoration interieure, 
de developper leur sens esthetique et de 
connaitre les courants devolution dans ces 
domaines; 

- d’acquerir des methodes de pensee creative 
et de les appliquer a la resolution de 
problemes; 

-'d’apprendre a realiser des travaux indivi- 
duels de faqon autonome et des travaux de 
groupe en collaboration avec leurs 
camarades; 

- d’acquerir le sens du leadership en partici¬ 
pant a des travaux de groupe; 

- de comprendre les incidences de la techno¬ 
logic sur le plan social, economique et eco- 
logique et leurs responsabilites a cet egard; 

- de connaitre les effets de la modification 
de notre cadre physique et social sur le 
monde du travail, et d’apprendre a s’adapter 
de fagon judicieuse a ces changements; 

- d’ameliorer leurs aptitudes a la communica¬ 
tion et a 1’interaction dans le monde des 
affaires; 

- de connaitre les possibility d’emploi et de 
formation ulterieure offertes dans le domaine 
du rembourrage, et d’acquerir une vue d’en- 
semble de la place de cette industrie dans 
le secteur textile. 

Suggestions 
a Vintention des 
enseignants 

Les cours de niveau general du cycle superieur 
sur le metier de tapissier devraient permettre 
aux eleves d’acquerir les connaissances theo- 
riques et pratiques fondamentales et de realiser 
des travaux pratiques pertinents. Cet appren- 
tissage devrait leur fournir la base necessaire 
pour poursuivre leurs etudes dans ce domaine. 
Dans les cours de niveau general, l’enseignant 
ou l’enseignante doit done veiller a ce que 
les eleves approfondissent davantage les no¬ 
tions theoriques du contenu obligatoire que 
dans les cours de niveau fondamental. 11s peu- 
vent souvent y parvenir par le biais de l’etude 
personnelle de themes enrichis, ou d’une re¬ 
cherche de documentation associee a divers 
travaux particuliers. Dans ce dernier cas, la 
recherche peut porter sur les aspects suivants : 
la conception, 1’organisation generale, la 
commercialisation, etc. Dans les cours de 

niveau general de 12e annee, la recherche sur 
la fabrication des principaux materiaux utilises 
en rembourrage (ressorts, caoutchouc-mousse, 
tissus) fait souvent partie des travaux des 
eleves. 

Les cours de niveau general fondes sur la 
presente section doivent etre axes sur des tra¬ 
vaux faisant appel aux activites pratiques et 
aux notions theoriques du contenu obligatoire 
(objectifs generaux et contenu des unites 
d’etude). Comme les travaux permettent de 
traduire les objectifs du cours en experiences 
pratiques d’apprentissage, ils doivent differer 
selon les objectifs vises par le cours. 

La participation de groupes d’eleves a la reali¬ 
sation de travaux qu’ils ont eux-memes choi- 
sis est un moyen efficace de leur faire acquerir 
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certaines attitudes preconisees dans les objec- 
tifs generaux. Ces travaux collectifs peuvent 
porter, par exemple, sur la fabrication de 
meubles gamis. Les eleves peuvent fabriquer 
eux-memes le bati ou l’acheter. De tels tra¬ 
vaux leur permettent d’apprendre et de mettre 
en pratique les diverses techniques utilisees 
dans l’industrie du rembourrage. Compte tenu 
du fait qu’il n’est generalement pas possible 
de recourir aux methodes specialises de pro¬ 
duction industrielle, les eleves devront faire 
preuve d’esprit d’innovation. 

Les enseignants qui elaborent des cours de 
niveau general dans le cadre de cette section 
devraient s’inspirer des suggestions presentees 
a la section precedente pour les cours de 
niveau fondamental (cycle superieur) et pour 
ceux de niveaux general et fondamental du 
cycle intermediate. Ils devraient porter une 

attention particuliere aux suggestions ayant 
trait aux themes, aux activites pratiques, a la 
securite, a L evaluation du rendement des 
eleves, aux stages et aux possibility d’emploi 
offertes dans l’industrie du rembourrage. 

Les eleves qui suivent les cours de niveau 
general, surtout s’ils envisagent de travailler a 
leur compte, voudront peut-etre se renseigner 
sur les programmes de formation offerts dans 
les colleges communautaires et dans d’autres 
.etablissements. En connaissant bien les condi¬ 
tions d’inscription et les diverses specialisa¬ 
tions disponibles, ils pourront plus facilement 
choisir leurs cours au palier secondaire. 
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Contenu des corns du 
secteur textiles 

Tableau 10.1.7 
Tableau synoptique des unites 
d’etude et du contenu obligatoire* 
des cours du secteur textiles 

Unites d’etude Couture et confection des vetements 
9' et 10e annee 11e et 12' annee 

Entretien des tissus et vetements 
9' et 10' annee 11' et 12' annee 

Tapissier 
9' et 10' annee 11' et 12 ' annee 

Niveau Niveau 
fond. general 

Niveau 
fond. 

Niveau 
general 

Niveau Niveau 
fond. general 

Niveau Niveau 
fond. general 

Niveau 
fond. 

Niveau 
general 

Niveau 
fond. 

Niveau 
general 

1. Securite efg efg efg efg b be bed bede a a a a 

2. Outils manuels et electriques a a a a 

3. Machines a coudre cd cd d bd a a a ab 

4. Fibres et tissus ceh ceh cehim cehijm c cd de ef a a ab ab 

5. Rembourrage de sieges et de 
coussins 

a ab ab ab 

6. Mesurage et estimation du tissu a a ab abc 

7. Preparation et coupe du tissu ab ab abc abc a a ab ab 

8. Sieges, dossiers, bras et pieds 
de meubles rembourres 

a a ab ab 

9. Bati des meubles a a ab abc 

10. Patrons a a 

11. Recouvrement a a a a 

12. Fixation du tissu a a a a 

13. Fabrication du re vers a a a a 

14. Galons a a a a 

15. Boutons a a a a 

16. Coussins a b b 

17. Volants a b be 

18. Lisieres a ab abc abc 

19. Fabrication du tuft a a 

20. Rainures a a 

21. Toile a sangle a a a a 

22. Ressorts ondules et ressorts a 
boudin 

a ab ab 

23. Degamissage et remise a neuf 
d’un fauteuil 

a a 

24. Finition du bois d’ebenisterie a a ab ab 

25. Materiel d’ebenisterie a ab ab 

26. Mecanismes utilises sur les a a 
meubles rembourres 
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Unites d’etude Couture et confection des vetements 
9e et 10' annee 11' et 12' annee 

Entretien des tissus et vetements 
9' et 10' annee 11' et 12' annee 

Tapissier 
9' et 10' annee 11' et 12 ' annee 

Niveau 

fond. 

Niveau 

general 

Niveau 

fond. 

Niveau 

general 

Niveau 

fond. 

Niveau 

general 

Niveau 

fond. 

Niveau 

general 

Niveau 

fond. 

Niveau 

general 

Niveau 

fond. 

Niveau 

general 

27. Decoration interieure a ab ab ab 

28. Acces aux sources 
d’ information 

a a 

29. Sciences appliquees a a ab 

30. Historique c b b b a a a 

31. Gestion cf cef d e f fg ac ac ab ab 

32. Techniques de vente a ab abc be be a ab 

33. Possibility d’emploi a a a abc b b be be a a a a 

34. Informatique a a 

35. Foumitures et materiaux c c b a 

36. Installations a b c cd 

37. Systemes de nettoyage a sec et 
de blanchissage 

a ab c cd 

38. Detachage et nettoyage a a a a a ab cd ce 

39. Finition (pressage) a ab c d 

40. Articles en cours de traitement a b c d 

41. Nettoyage commercial 

42. Purification et recuperation des 
solvants 

43. Entretien saisonnier des 
vetements 

44. Reparations et retouches 
mineures 

a ab abc a c 

45. Materiel de pressage a a ab ab 

46. Points de couture a la main et a 
la machine 

ab ab abed abed 

47. Patrons ac abc bee bedef 

48. Techniques de confection des 
vetements 

a ad ab bed 

49. Creation de vetements a ab 

50. Machines industrielles a a 

51. Ajustement b ab abc 

52. Garde-robe personnelle a a a 

53. Techniques de confection des 
vetements en serie 

a a ab 

54. Artisanat et textiles a a 

55. Apergu de l’industrie textile a ab be a ab be a ab be 

*Voir les pages 35 a 48 pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 
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Contenu des cours du secteur textiles 

Description des 1. Securite 

unites dyetude 
a) manipulation des aiguilles et du fil metal- 

lique trempe; maladies et risques d’incen- 
die provenant des poussieres; mesures 
de securite s’appliquant aux machines a 
coudre, au materiel d’ebenisterie et aux 
outils de coupe; manipulation et entrepo- 
sage des liquides dangereux; aeration ap- 
propriee de 1’atelier; vetements de travail 
appropries; lunettes de securite; utilisation 
appropriee des dispositifs d’avancement; 
utilisation des gaz sous pression; emplace¬ 
ment et utilisation des extincteurs, des 
interrupteurs d’urgence et des trousses de 
premiers soins 

b) prevention des accidents dans les aires 
d’entreposage et de travail, initiation a 
l'utilisation des machines, premiers soins, 
prevention des incendies 

c) danger des vapeurs toxiques, regies de 
securite a respecter dans 1’atelier 

d) utilisation sure des outils manuels et auto- 
matiques; manipulation et utilisation sure 
des solvants, des liquides et des produits 
chimiques; prevention des blessures lors 
de la manipulation des materiaux 

e) mesures de securite s’appliquant a l’utili- 
sation des systemes, des installations et 
des sources d’energie, connaissance gene- 
rale des sections pertinentes de la Loi 

sur la sante et la securite au travail et des 
reglements connexes; elimination appro¬ 
priee des rebuts (Reglement 309 du minis- 
tere de l’Environnement) 

f) mesures de securite elementaires a respec¬ 
ter dans l’atelier; mesures de securite ge¬ 
nerates et particulieres s’appliquant aux 
machines a coudre, aux outils de coupe et 
au materiel de pressage, prevention des 
incendies 

g) normes de securite a l’atelier (prevention 
des accidents par un entretien approprie) 

2. Outils manuels et electriques a) utilisation et entretien des principaux outils 
de rembourrage, utilisation et entretien de 
la brocheuse pneumatique et de la pres- 
se a boutons 
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Contenu des cours du secteur textiles 

3. Machines a coudre 

4. Fibres et tissus 

a) enfilage, reglage et fonctionnement des 
machines a coudre; identification et entre- 
tien des principales pieces 

b) reparations simples sur une machine a 
coudre 

c) coupe-fil, epingles, des a coudre, roue et 
papier a tracer, craie et cire d’abeille; 
outils de mesure (ruban a mesurer, regie, 
reglette de 15 cm, trusquin pour les bords); 
machines a coudre domestiques et indus- 
trielles (pieces principales, enfilage, fonc¬ 
tionnement, reglage des points) 

d) fonctionnement des machines a coudre 
domestiques et industrielles, pieces princi¬ 
pales, entretien 

a) tissus de recouvrement - fabrication, styles 
et modes, choix des recouvrements appro- 
pries (par exemple, vinyle pour ameuble- 
ment de cuisine ou de bureau); types de 
fibres; methodes de tissage; types de 
defauts 

b) choix des tissus de recouvrement (resis¬ 
tance, facilite d’entretien, resistance aux 
taches, applications speciales) 

c) connaissance des divers tissus et fibres 
generalement utilises dans la fabrication 
des textiles, connaissance de leurs applica¬ 
tions a la confection de vetements 

d) connaissance des tissus, des tricots et des 
feutres 

e) caracteristiques et methodes de fabrication 
des tissus et des fibres utilises pour les 
vetements et les recouvrements 

f) rapports entre les methodes de fabrication 
des textiles et leurs applications a la 
confection des vetements, resolution de 
problemes ayant trait a l’entretien et a la 
reparation de differents tissus 

g) techniques de fabrication des textiles qui 
font appel a un traitement special; traite- 
ment de certains tissus ayant une durability 
limitee; sortes et fonctions des entoilages 
et doublures; applications des apprets spe- 
ciaux de surface tels que teinture, colle, 
agents de fixation (sans repassage); pro- 
prietes ignifuges et hydrofuges, desodori- 
sants; connaissance et entretien des 
vetements en fourrure 
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Contenu des cours du secteur textiles 

5. Rembourrage de sieges et de coussins 

6. Mesurage et estimation du tissu 

7. Preparation et coupe du tissu 

h) preparation des tissus (le droit fil et le 
redressement des lisieres); terminologie 
(droit fil, lisiere, biais, sens du dessin ou 

du poil)\ coton (origine et fabrication, 
apprets, tissus de coton d’usage courant) 

i) lin - origine (vegetale), methodes de 
fabrication, soie - origine (animale), 
methodes de fabrication; laine - origine et 
methodes de fabrication 

j) caracteristiques, entretien et fabrication 
des divers textiles; manipulation des tissus 
speciaux; sortes et fonctions des entoilages 
et doublures 

k) textiles synthetiques (nylon, acrylique, 
acetate, polyester, triacetate, spandex, 
marques de commerce); methodes de 
fabrication; caracteristiques et applications 

l) teinture des textiles et apprets de surface 
m) techniques de manipulation et entretien de 

divers types de fibres 

a) techniques de rembourrage pour assurer le 
confort d’un siege (hauteur, epaisseur, 
isolation et pose de la garniture); types de 
bourre, pose de la bourre; rembourrage 
primaire et secondaire 

b) caoutchouc-mousse (types, utilisation des 
blocs de caoutchouc-mousse, techniques) 

a) mesurage du materiel de recouvrement 
(methodes appropriees, mesurage de la 
longueur et de la largeur, instruments de 
mesure, enregistrement des mesures) 

b) calcul du metrage necessaire (application 
du patron sur le tissu, marge necessaire) 

c) calcul du metrage necessaire en fonction 
des applications multiples 

a) preparation du tissu (aplatissage, 
marquage, utilisation d’une regie plate et 
large, d’une craie de marquage, de papier 
carbone et de roulettes a tragage; coupe 
du tissu (utilisation appropriee des ciseaux, 
respect de la marque pour tailler) 

b) agencement du dessin et des rayures du 
tissu 

c) marquage du patron (identification du cote 
droit du tissu), precautions a prendre pour 
marquer un tissu pelucheux, mise en place 
du patron dans le bon sens sur le tissu, 
patron trace par ordinateur 

d) couteaux electriques industriels a bords 
droits ou ronds; coupe de plusieurs couches 
de tissu; echancrage a la machine pour 
les pinces, les poches, les ourlets, etc. 
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Contenu des cours du secteur textiles 

8. Sieges, dossiers, bras et pieds de meubles 
rembourres 

a) sieges (tension appropriee, styles de cous- 
sins, types de bourre); dossier (styles); 
bras (styles); pieds (types) 

b) dossiers et coussins amovibles (coupe, 
couture, rembourrage et pose) 

9. Bati des meubles a) bati (tabouret, chaise, causeuse et canape); 
types de bois; types de bois pour ebeniste- 
rie; joints (types, encollage, agrafage, 
fixation); assemblage (encollage, agrafage, 
fixation) 

b) refection du bati (dimensions et angles), 
methodes de fixation des batis ronds et 
semi-circulaires 

c) types de bois et methodes de fabrication 
des batis, nouveaux batis (nouvelles me¬ 
thodes de rembourrage), utilisation des 
plans de fabrication d’un bati 

10. Patrons a) techniques de mesurage, confection de 
nouveaux patrons, precautions lors de 
l’utilisation d’anciens recouvrements 
comme patrons 

11. Recouvrement a) caracteristiques du materiel selon la me- 
thode de tissage; methode de pose du tissu 
de centre a centre pour eviter l’allonge- 
ment diagonal; pose du tissu a la tension 
desiree; plissage; batiste (fonction et appli¬ 
cation sous un meuble pour recueillir la 
poussiere); recouvrement prealable a l’aide 
de mousseline; coupe et ajustement (ou 
et comment tailler, coupe du tissu le long 
du bati); agrafage (fonctions et utilisations 
des divers types d’agrafes, agrafage tem- 
poraire, agrafage decoratif, broquettes 
et clous antiques) 

12. Garnitures a) methodes de fixation; couture invisible; 
broquettes invisibles; dentelles; rubans, 
encollage, galons et double revers 

13. Fabrication du revers a) mesurage et confection; contrastes; pose 
du revers sur le bati, assemblage 

14. Galons a) mesurage et confection des galons, avec 
ou sans recouvrement; pose des galons 
et methode d’agrafage; galons de 
rembourrage 

15. Presse a boutons a) utilisation de la presse a boutons et de 
matrices, elements decoratifs de la pose 
des boutons, couture a point droit, nceud 
de rembourrage 
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Contenu des cours du secteur textiles 

16. Coussins a) confection de coussins carres, type de 
bourre, methodes de rembourrage, machine 
a coudre et finition des coussins avec une 
couture invisible, confection de coussins 
(avec et sans revers et boutons) 

b) confection de coussins avec et sans ferme- 
ture a glissiere, types de bourre, mesurage 
de la surface et repartition esthetique des 
coussins, styles et modes 

17. Volants a) confection d’un volant simple 
b) confection d’un volant simple et plisse, 

doublure, pressage, calcul du tissu neces- 
saire pour un volant plisse, methodes de 
fixation 

c) calcul des plis 

18. Lisieres a) lisieres (types, fonctions, tissu et confec¬ 
tion); methodes de fixation; lisieres 
preformees 

b) confection d'un devant solide 
c) couture des volants (hauteur du volant, 

choix des tissus pour la confection du vo¬ 
lant); volants preformes (fixation du volant 
aux extremites des ressorts, fixation des 
volants au bati) 

19. Fabrication du tuft a) calcul de la disposition des boutons, 
confection du tuft a la main, methode de 
production industrielle 

20. Rainures a) calcul de la disposition des rainures, types 
de rembourrage, recouvrement des rai¬ 
nures, rembourrage des recouvrements, 
pose du dossier 

21. Toile a sangle a) types de toiles, installation de la toile, 
fonction du tissage de la toile (base pour 
les ressorts a boudin et le garnissage) 

22. Ressorts ondules et ressorts a boudin a) ressorts ondules (determination de la lon¬ 
gueur des ressorts ondules); methodes 
de fixation des agrafes; rebord avant; ca¬ 
libre des ressorts pour le siege et le dossier; 
ressorts a boudin (couture sur la toile a 
sangle, agrafage sur la toile, fixation sur 
le bati) 

b) calibre des ressorts (role et utilisation), 
fabrication des extremites des ressorts a 
boudin et fabrication des ressorts ondules, 
role et utilisation sure des outils de coupe 
et de cintrage 



Contenu des cours du secteur textiles 

23. Degarnissage et remise a neuf d’un 
fauteuil 

a) utilisation appropriee des outils de degar¬ 
nissage, etapes du degarnissage, evaluation 
des reparations necessaires, examen du 
rembourrage initial, reparation et refection 

24. Finition du bois d’ebenisterie a) pondage (types et utilisation du papier de 
verre avant la teinture et le vernissage 
du bois); materiaux de finition (types et 
methodes d'utilisation, entretien et net- 
toyage des pinceaux); nouveaux materiaux 
de finition 

b) remise a neuf du bois d’ebenisterie 
(decapage, pondage, appret, teinture, 
vernissage) 

25. Materiel d’ebenisterie a) utilisation appropriee de la scie a ruban, 
de la scie radiale et de la scie circulaire 

b) autre materiel disponible a l’atelier 

26. Mecanismes utilises sur les meubles 
rembourres 

a) fonctionnement et installation des meca¬ 
nismes des fauteuils reglables et a bascule, 
et des divans-lits 

27. Decoration interieure a) agencement des couleurs, compatibility, 
contrastes; incidence des couleurs sur 
l’amenagement interieur; incidence de 
l’emploi de tissus simples, rayes et 
imprimes 

b) styles d’ameublement (ancien, moderne, 
traditionnel, nord-americain, europeen) 

28. Acces aux sources d’information a) obtention des renseignements necessaires 
aupres des ateliers de confection sur me- 
sure et des entreprises de confection 

29. Sciences appliquees a) applications scientifiques a la fabrication 
des materiaux synthetiques 

b) principes de la resistance des ressorts a 
boudin 

c) chimie des detergents, des savons, des 
agents de blanchiment, des acides et des 
bases; analyse de l’eau (douceur de l’eau); 
solvants (distillation et filtration); teinture 
des fibres; examen microscopique des 
fibres et tissus 



Corttenu des cours du secteur textiles 

30. Historique a) rembourrage (evolution du rembourrage au 
cours des temps), effets de la revolution 
industrielle sur l’industrie du rembourrage 

b) adaptation de l’industrie du nettoyage a 
sec et du blanchissage aux changements 
sociaux et technologiques, historique de 
cette industrie 

c) haute couture (historique de la mode de 
prestige), evolution du vehement en 
Occident 

31. Gestion 

32. Techniques de vente 

a) notions fondamentales de gestion (notions 
de controle de la caisse et des stocks, 
relations publiques) 

b) etablissement d’un devis pour un travail 
de rembourrage, conseils sur le choix des 
tissus et de l’amenagement interieur, auto- 
risations et reglements s’appliquant au 
rembourrage 

c) calculs necessaires a l’etablissement d'un 
devis assurant une marge beneficiaire 

d) controle de la production quotidienne 
e) initiation a la tenue des dossiers de fabri¬ 

cation, aux echeanciers d’entretien et au 
controle des stocks 

f) controle de la caisse et des stocks, relations 
publiques et acquisition d’aptitudes a 
communiquer 

g) terminologie commerciale (ventes, 

comptes clients et comptes fournisseurs, 

assurances)', analyse des couts et des de- 
penses (etat des resultats); initiation aux 
relations de travail 

h) connaissance de la terminologie bilingue 
essentielle; tenue du registre des clients : 
achats, adresses et plaintes; methode de 
controle des couts, exploitation commer¬ 
ciale, ventes et promotion; controle de 
la qualite; entretien periodique du materiel; 
reglements municipaux (sections 
pertinentes) 

a) qualites personnelles et comportement 
requis pour reussir dans la vente 

b) presentation devant les clients, competence 
devant les clients 

c) promotion des ventes 
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Contenu des cours du secteur textiles 

33. Possibilites d’emploi a) possibilites d’emploi en atelier et en usine; 
salaire horaire ou a la piece; syndicats, 
cours de formation des colleges commu- 
nautaires; entree directe sur le marche 
du travail; possibilites de travailler a son 
compte 

b) qualifications necessaires et possibilites 
d'emploi et de formation dans l’industrie 
du nettoyage a sec et du blanchissage 

c) apprentissage et emplois a temps partiel 
dans l’industrie de l’entretien des textiles, 
possibilites connexes, associations 
professionnelles 

34. Informatique a) connaissance de l1 informatique appliquee 
au rembourrage 

b) applications de 1’informatique a l’entretien 
des textiles pour foumir des donnees sur 
les clients, la fabrication et les couts, ainsi 
que la recherche dans le domaine des 
textiles; initiation aux donnees numeriques 
se rapportant aux systemes mecaniques 
(vapeur, liquides, temperature) 

35. Fournitures et materiaux a) materiaux les plus couramment utilises 
pour isoler, renforcer, fixer, fermer et de- 
corer des articles rembourres; styles et 
tissus de recouvrement a la mode 

b) role du grossiste et du detaillant dans 
l’industrie de l’entretien des textiles 

c) maintien des stocks necessaires, achat des 
fournitures et des materiaux aupres des 
grossistes 

36. Installations a) fonctions des divers services d'un etablis- 
sement de nettoyage a sec, organisation 
du travail 

b) fonctionnement et organisation des instal¬ 
lations en fonction des echeanciers de 
production 

c) principes de production et schema d’instal¬ 
lation, installations et circuits electriques, 
normes de production, emballage et expe¬ 
dition, entretien periodique des installa¬ 
tions et du materiel 

d) organisation des services et des installa¬ 
tions en vue d'une efficacite maximale, 
entretien preventif 

C 
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Contenu des cours du secteur textiles 

37. Systemes de nettoyage a sec et de 
blanchissage 

38. Detachage et nettoyage 

a) noms et fonctions des diverses machines, 
cycles standard de traitement (pour les 
deux systemes), classification des charges 
standard, dossiers de production (rapports) 

b) classification des produits en cours de 
traitement, utilisation des diverses formules 
de traitement 

c) fonctionnement des machines (cycles de 
lavage et de nettoyage, preparation des 
charges, classement et traitement); fonction 
des divers systemes de solvants : petrole 
(point d’eclair 140), hydrocarbures chlores 
et fluores; systemes et essais de purifica¬ 
tion du solvant; systemes de nettoyage 
a l’eau et controle 

d) fonctionnement des machines en fonction 
des normes et echeanciers de production; 
traitement des textiles et des vetements 
ayant une durability limitee; application de 
certains apprets speciaux; utilisation et 
controle des solvants, des filtres, des sys¬ 
temes de distillation d’eau et de vapeur; 
formules de blanchissage et de nettoyage; 
resolution de problemes lies aux systemes 
de nettoyage a sec 

a) types de taches seches et humides, tech¬ 
niques de prenettoyage, nettoyage des 
lainages a la vapeur 

b) methodes de nettoyage de la soie et de la 
laine, utilisation des produits chimiques de 
nettoyage 

c) methodes de detachage, produits chimiques 
de nettoyage et agents de blanchiment 

d) methodes de nettoyage, a sec et a l’eau; 
analyse des taches speciales 

e) utilisation des produits chimiques et agents 
de nettoyage pour resoudre divers 
problemes (dus, par exemple, aux odeurs, 
a la fumee); methodes de nettoyage pour 
tous les types d’articles 
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Contenu des cours du secteur textiles 

39. Finition (pressage) 

40. Articles en cours de traitement 

41. Blanchissage commercial 

a) initiation au pressage a la machine des 
articles standard (lainages), du linge 
(draps, etc.) et des vetements 

b) finition a la main et a la machine du linge 
et des vetements standard 

c) pressage a la main et a la machine des 
vetements standard et speciaux en respec- 
tant leur grandeur, leur forme et leur fini 
initiaux; application d’apprets speciaux; 
connaissance des methodes de fabrication 
et de la durabilite des textiles 

d) finition a la main et a la machine en fonc- 
tion des echeanciers de production et des 
normes de qualite (travail a la piece), 
details de finition; confection des vete¬ 
ments et durabilite des textiles 

e) finition a la machine par pressage a la 
vapeur et a chaud 

a) determination des articles destines au net- 
toyage a sec et au blanchissage (etiquetage 
et facturation), articles utilisables et non 
utilisables, controle de la qualite 

b) classement des tissus (articles utilisables 
ou inutilisables), systemes de marquage, 
horaires de production, facturation, eta- 
blissement des prix, controle de la qualite 

c) classement des articles en cours de traite¬ 
ment, durabilite des vetements, horaires 
de production, controle de la qualite, fac¬ 
turation et commandes 

d) durabilite des textiles, systemes d’etique- 
tage, controle de la qualite des articles 
traites, resolution des problemes relies aux 
besoins des clients 

a) caracteristiques et fonctionnement des sys¬ 
temes de blanchissage commercial; prin- 
cipes de production; fonction et utilisation 
du materiel; circulation de l’eau (adoucis- 
seur d’eau, recuperateurs de chaleur); eli¬ 
mination des eaux usees; detergents et 
produits chimiques; effets des detergents 
sur les tissus (blancs et de couleur); mani¬ 
pulation des materiaux; controle de la 
qualite 
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Contenu des cours du secteur textiles 

42. Purification et recuperation des solvants a) systemes de distillation a Pair libre et sous 
vide; systemes de cuisson, de recupera¬ 
tion. de desodorisation, d’economie de 
solvant, de filtrage et de pompage; controle 
de la temperature des solvants; essais des 
solvants; systemes de charge; utilisation 
des detergents appropries selon la salete 
accumulee dans les systemes 

43. Entretien saisonnier des vetements a) types de fourrures et de cuirs, methodes 
de nettoyage et d’entreposage des four¬ 
rures, cuirs et vetements garnis de four¬ 
rures; construction et utilisation des 
chambres fortes pour l’entreposage; tenue 
de fichiers; protection contre les insectes; 
gestion; reglements municipaux; assurances 

44. Reparations et retouches mineures a) methodes de reparation et de retouche des 
vetements a la main et a la machine (bou¬ 
tons, attaches, doublures, manchettes et 
poches), pour allonger ou raccourcir un 
pantalon ou une robe 

b) reparation et retouche des vetements selon 
les grandeurs, les formes et les apprets 
demandes 

c) reparation et retouche des recouvrements 
en tissu et articles speciaux 

45. Materiel de pressage a) fonctionnement des fers et des machines 
(repassage domestique et industriel); autre 
materiel de pressage (planches a repasser, 
coussins, jeannettes); repassage durant 
les travaux de couture 

b) machine a repasser, repassage des vete¬ 
ments, detachage 

46. Points de couture a la main et a la 
machine 

a) points de couture a la main (faufilage, 
point de croix arriere, surfilage, ourlage); 
pose des boutons, boutons-pression, 
agrafes et oeillets; points droits de couture 
sur un tissu (utilisation du pied-de-biche 
comme guide pour une marge de couture 
de 6 mm); marges de couture appropriees 
lors de la couture et de la coupe des par¬ 
ties interieures et exterieures des angles 
droits et des coutures courbes 



Contenu des cours du secteur textiles 

47. Patrons 

b) echantillons de couture illustrant les termes 
suivants : faufilage, pinces, points d’arret, 
points arriere, parements; finition des 
coutures (dentelure, zigzag, surfilage a la 
main, points de bordure) 

c) coutures speciales - couture anglaise, cou¬ 
ture rabattue, couture passepoilee, couture 
de cordons; broderie (points et application) 

d) points de fantaisie des machines a coudre 
domestiques modemes 

a) lecture du patron, symboles du patron, 
methodes de transfert du patron sur le 
tissu, trace du patron 

b) grandeur et style du patron, agencement 
du patron et du tissu, comprehension des 
etapes de la feuille d’instructions 

c) corrections a apporter aux patrons vendus 
dans le commerce pour allonger, raccour- 
cir, elargir et faire les pinces 

d) dessin d’un patron de vetement simple 
e) prise des mesures et calcul des corrections 

a apporter au patron et du cout du mate¬ 
riel; realisation d’un patron personnalise 
(chemisier, chemise, pantalon ou jupe) 

f) importance de tracer correctement le patron 
pour le modifier; modification du patron 
pour allonger, raccourcir, elargir, etc. en 
fonction de l'individu 

48. Techniques de confection des vetements a) coutures et finition des coutures; confection 
d’ourlets, de ceintures, de braguettes; pose 
d’une fermeture a glissiere; confection 
d’un vetement simple a partir d’un patron; 
mesurage 

b) confection de manches, de poches (coupees 
ou plaquees), de cols, de garnitures, de 
pinces, de parements, de fermetures et de 
boutonnieres, confection d’un vetement 
comportant des manches et un col, a partir 
d’un patron; tricots (methodes de couture 
et confection d’un vetement); estimation et 
couts 

c) confection d’un vetement sur mesure 
d) methodes de finition en couture industrielle 
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Contenu des cours du secteur textiles 

49. Creation de vetements 

50. Machines industrielles 

51. Ajustement 

52. Garde-robe personnelle 

53. Techniques de confection des 
vetements en serie 

a) styles de vetements selon la silhouette et 
la taille, choix des vetements permettant de 
mettre la personne en valeur, choix des 
couleurs et des motifs a des fins esthetiques 

b) elements de base et elements decoratifs 
des vetements; principaux elements de 
conception appliques a la confection de 
vetements (lignes, couleurs, texture, har- 
monie, proportions, equilibre, rythme) 

c) evolution du costume, grands couturiers 
d) vue d'ensemble de l’industrie du vetement 

de mode 
e) dessin d’un patron a partir d’un vetement, 

modification d’un patron 

a) fonctionnement des machines industrielles 
a faufilage, a surfilage, a couture 
invisible, a point d’arret, a boutonnieres, 
et de coupe de tissu; machines a finition 

a) prise exacte des mesures, transfert des 
mesures sur le patron et modification du 
patron d’apres les mesures 

b) ajustement du vetement aux proportions 
exactes durant sa confection; ajustement 
des coutures, pinces et fronces 

c) ajustement du vetement en fonction de la 
silhouette 

a) soin quotidien des vetements et entretien 
annuel, elaboration d’une garde-robe 
personnelle 

a) techniques de production (coupe et cou¬ 
ture) de vetements ou articles en grande 
quantite 

b) vue d’ensemble de l’industrie de la 
confection des vetements - tendances et 
possibility d’emploi 
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Contenu des cours du secteur textiles 

54. Artisanat et textiles 

55. Apergu de l’industrie textile 

a) confection de jouets mous, capitonnage de 
petits articles (napperons et sacs), collages 
en tissu, techniques de decoration a la 
machine 

b) confection de rideaux, d’articles 
matelasses, de vetements pour hommes, 
de lingerie fine et de maillots de bain, de 
vetements de poupees, de vetements d’en- 
fants, d’accessoires de maison (oreillers, 
couvre-lit), d’articles en toile 

c) tissage, tricot, travail au crochet, broderie, 
macrame, tapis au crochet, imprime et 
batik, tapis tresse, ouvrages decoratifs, 
travaux a l’aiguille, applique, cuir repousse 

a) 

b) 

c) 

vue d’ensemble de l’industrie textile (prin- 
cipaux secteurs professionnels), etude ap- 
profondie d’un secteur professionnel 
fabrication des textiles et origine des fibres 
reglements qui regissent les conditions de 
travail dans l’un des secteurs profession¬ 
nels, associations professionnelles 
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Annexe 
Corns detudes technologiques 
(par secteurs) 

*L’asterisque designe les cours qui continueront jusqu'a nouvel ordre a s'inspirer en partie 
des programmes-cadres actuels du cycle superieur, comme la serie intitulee Elements de 

technologie et certaines descriptions de cours techniques pour la 1 lc et la 12° annee tirees du 
programme-cadre intitule Sujets techniques R.P.-27. 

Cours Cycle Niveaux de difficulte agrees Code 

1. Secteur Mecanique automobile Int. Fondamental General Avance TTM 
transports Mecanique automobile* Sup. Fondamental General Avance TTM 

Reparation de carrosseries Int. Fondamental General TTR 
Reparation de carrosseries* Sup. Fondamental General TTR 

Petits moteurs Int. Fondamental General TTP 
Petits moteurs* Sup. Fondamental General TTP 

Travail de station-service Int. Fondamental TTS 
Travail de station-service Sup. Fondamental TTS 

Reparation de machines 
agricoles Int. Fondamental General TTE 
Reparation de machines 
agricoles Sup. Fondamental General TTE 

2. Secteur Menuiserie Int. Fondamental General Avance TCB 

construction Techniques de construction* Sup. Fondamental General Avance TCY 

Charpenterie* Sup. Fondamental General TCC 

Menuiserie industrielle* Sup. Fondamental General TMU 

Magonnerie Int. Fondamental General TCT 

Magonnerie Sup. Fondamental General TCT 

Chauffage, refrigeration 
et climatisation Int. Fondamental General Avance TCR 

Chauffage, refrigeration 
et climatisation* Sup. Fondamental General Avance TCR 

Plomberie Int. Fondamental General TCP 

Plomberie* Sup. Fondamental General TCP 

Entretien des batiments Int. Fondamental General TCM 

Entretien des batiments Sup. Fondamental General TCM 

Conciergerie Int. Fondamental TCE 

Conciergerie Sup. Fondamental TCE 

Peinture et decoration Int. Fondamental General TCD 

Peinture et decoration Sup. Fondamental General TCD 
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Annexe 

Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

3. Secteur Electricite appliquee Int. Fondamental General Avance TEA 
electrotechnique Technologic 

de 1'electricite* Sup. Fondamental General Avance TEY 

Electronique Int. General Avance TEL 
Electronique* Sup. General Avance TEL 

Reparation d’appareils 
electromenagers Int. Fondamental General TER 
Reparation d’appareils 
electromenagers Sup. Fondamental General TER 

Technologie de l’ordinateur* Sup. General Avance TEO 

4. Secteur alimentation Boulangerie-patisserie Int. Fondamental General TNP 
et restauration Boulangerie-patisserie Sup. Fondamental General TNP 

Preparation commerciale des 
aliments Int. Fondamental General TNC 
Preparation commerciale des 
aliments Sup. Fondamental General TNC 

Preparation des aliments Int. Fondamental General TND 
Preparation des aliments Sup. Fondamental General TND 

Restauration Int. Fondamental General TNR 
Restauration Sup. Fondamental General TNR 

5. Secteur Dessin industriel Int. Fondamental General Avance TDI 
graphique Dessin d’architecture* Sup. General Avance TDA 

Dessin - electricite* Sup. General Avance TDE 
Dessin - mecanique* Sup. General Avance TDM 
Dessin industriel general* Sup. Fondamental General Avance TDG 

Lecture de plans Int. Fondamental General Avance TDP 
Lecture de plans Sup. Fondamental General Avance TDP 

Communications graphiques Int. Fondamental General Avance TGI 
Communications graphiques* Sup. Fondamental General Avance TGI 

Photographic Int. Fondamental General Avance TGP 
Photographic Sup. Fondamental General Avance TGP 

Arts graphiques* Int. Fondamental General Avance TGV 
Arts graphiques* Sup. Fondamental General Avance TGV 



Annexe 

• 

Cours Cycle Niveaux de difficult*; agrees Code 

6. Secteur Horticulture generale Int. Fondamental General Avance THO 
horticulture Horticulture generale Sup. Fondamental General Avance THO 

Amenagement paysager Int. Fondamental General THA 
Amenagement paysager Sup. Fondamental General THA 

Pepinieres Int. Fondamental General THP 
Pepinieres Sup. Fondamental General THP 

Culture en serre Int. Fondamental General THS 
Culture en serre Sup. Fondamental General THS 

Composition florale Int. Fondamental General THC 
Composition florale Sup. Fondamental General THC 

7. Secteur materiaux, Arts industriels, 7e et 8e annee Int. 
procedes et esthetique Arts industriels, 9e et 10e annee Int. Fondamental General Avance TIN 
industrielle Arts industriels Sup. Fondamental General Avance TIN 

Esthetique industrielle Int. Fondamental General Avance TID 
Esthetique industrielle Sup. Fondamental General Avance TID 

Elements de technologie* Int. Fondamental General Avance TIE 
Elements de technologie* Sup. Fondamental General Avance TIE 

8. Secteur Mecanique d’ajustage Int. Fondamental General Avance TMA 

fabrication Mecanique d’ajustage* Sup. Fondamental General Avance TMA 
Mecanicien-monteur* Sup. General Avance TMM 

Technologie de la mecanique* Sup. General Avance TMY 

Tolerie Int. Fondamental General Avance TMT 

Tolerie Sup. Fondamental General Avance TMT 

Soudure Int. Fondamental General TMZ 

Soudure* Sup. Fondamental General TMZ 

Fonderie Int. Fondamental General TMF 

Fonderie* Sup. Fondamental General TMF 

Transmission d’energie et 
commandes Int. General Avance TMC 

Transmission d’energie et 
commandes* Sup. General Avance TMC 
Hydraulique et pneumatique* Sup. General Avance TMH 
Instrumentation* Sup. General Avance TMI 

• Physique industrielle* Sup. General Avance TMP 
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• 

Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

9. Secteur services Cosmetologie Int. Fondamental General TPC 
personnels Cosmetologie Sup. Fondamental General TPC 

Services touristiques Int. Fondamental General TPG 
Services touristiques Sup. Fondamental General TPG 

Services de sante Int. Fondamental General TPF 
Services de sante Sup. Fondamental General TPF 

10. Secteur Couture et confection 
textiles des vetements 

Couture et confection 
Int. Fondamental General TXC 

des vetements Sup. Fondamental General TXC 

Entretien des tissus 
et vetements 
Entretien des tissus 

Int. Fondamental General TXE 

et vetements Sup. Fondamental General TXE 

Tapissier Int. Fondamental General TXR 
Tapissier Sup. Fondamental General TXR 
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