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PLAN DE COURS 
 

1. DESCRIPTION 

   Titre du cours Cours de couture de base 

   Nom de l’enseignante Nathalie Milette 

   Durée du cours 30 heures 

 

2. OBJECTIFS 

À la fin de la formation, l’élève sera en mesure d’effectuer des retouches et réparations 
de base sur des vêtements.  Il apprendra des points essentiels à la main et la 
manipulation d’une machine à coudre domestique. Cette expérimentation se fera par 
projets et échantillons.  

3. CONNAISSANCES PRÉALABLES 

Aucune 

4. MATÉRIEL REQUIS (FOURNI PAR LE PARTICIPANT) 

Machine à coudre domestique fonctionnelle (toujours possible de faire la formation et 
de partager une machine école) 

Cartable, feuilles pour prendre des notes et crayon 

5. MATÉRIEL FOURNI PAR LE CENTRE  

Le matériel suivant vous appartient à la fin du cours, car les coûts pour ces items ont été 

inclus dans les coûts de votre inscription :  

• Reprographies 

Dans votre trousse : 

• Aiguilles pour coudre à la main #3012111 

• Aiguille double tricot #9017574 

• Aiguille à denim sur carton #9017299 

• Épingles droites - Paquet 

• Bobines Gutterman noir #10 

• Bobines Gutterman blanc #20 

• Bobines Gutterman bleu #280 



 

 

• Ruban à mesurer #3011050 

• Crayon marqueur #3022650 

• Ciseaux à papier #3540850 

• Coupe fils #tc50 

• Découseur #610931 

• Roulette à couper #3902045 

• Trousse ou contenant 

• Règle 30 cm/ transparente M-1031 

• Fermoir 25 cm dents séparées en plastique, non détachable (noir pour tous) 

#0023580  

• Bourre à coussin #20091045  

• Rouleau papier patron  

• Bouton jeans  

• Coton jaune (30 cm) 

• Tissu denim (10 cm) 

• Tissu ex :  lainage fin (10 cm) 

• Tissu extensible style pantalon de yoga (10 cm) 

• Tissu soft shell (10 cm) 

• Doublure en coton pré-rétréci (10 cm) 

• Entoilage (10 cm) 

 

Le matériel suivant devra être remis à la fin du cours, car les coûts pour ces items ont été 

inclus dans les coûts de votre inscription sous la forme d’un dépôt que nous vous 

rembourseront lorsque vous remettrez ces items au dernier cours :  

• Ciseaux à tissu #41900.231 

 

6. RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE 

Vol et vandalisme 



 

 

Un élève qui est surpris à voler ou à vandaliser du matériel appartenant au Centre, au 
personnel ou à d’autres élèves est passible d’expulsion sans remboursement des frais 
payés. 
 
Usage du tabac  
L’adoption de la Loi 444 sur le tabac vise à protéger la santé publique. La Commission 
scolaire de Laval s’est dotée d’une politique qui stipule qu’il est formellement interdit de 
fumer à l’intérieur du Centre de formation Compétences-2000, incluant les entrées, de 
même que sur les terrains de la Commission scolaire. 
 
Nourriture  
La nourriture et les boissons (à l’exception de l’eau embouteillée) sont strictement 
interdites dans les locaux de classe et les laboratoires d’informatique. 
 
Respect de l’autorité 
Le Centre de formation Compétences-2000 reconnait à toutes les catégories de personnel 
un droit et un devoir d’intervention auprès des élèves qui dérogent aux règlements. Au 
besoin, l’enseignant informera les élèves des autres règlements non mentionnés dans ce 
document. 
 

7. CONTENU DU COURS   

Le contenu de chacun des cours se trouve sur les pages suivantes.  

 

 

Cours 1 (3 heures) 
Sujets abordés : 
 
Présentation  
Objectifs du cours 
SST 
Trousse et outils 
Coudre des boutons : 2 trous, 4 trous et à tige 
Comment situer un bouton sur un vêtement 
Chemisier qui ouvre : pose d’un bouton pression cousu 
Début du projet #1 : connaissance des points à la main et machine à coudre 
Coupe du patron et marquage du tissu 
 
 



 

 

 

Cours 2 (3 heures) 
Sujets abordés : 
 
Questions et retour sur le cours précédent 
Démonstration et pratique à la surjeteuse : projet #1 
Démonstration et pratique au fer à repasser : projet #1 
Exercice de mesure avec un ruban à mesurer 
Démonstration et pratique de points à la main : point chausson, point faufil (bâti) et point 
piqûre 
Connaitre les différentes parties d’une machine à coudre domestique ainsi que son 
utilisation et entretien de base. 
Contrôle d’une couture : droite, d’angle et courbe 
 
 

 

Cours 3 (3 heures) 
Sujets abordés : 
 
Questions et retour sur le cours précédent 
J’apprends les rudiments de la machine à coudre : enfilage, faire une cannette, les aiguilles… 
Continuité du projets #1 : comprendre les longueurs de points et leurs utilités 
Une bonne ou une mauvaise couture et les différents problèmes possibles 
Continuité projet #1 : point coulé 
 

• Apporter vos jeans et pantalon ourlet fait main pour le prochain cours 
 
 

 

Cours 4 (3 heures) 
Sujets abordés : 
 
Questions et retour sur le cours précédent 
Démonstrations et pratiques sur des échantillons pour un ourlet de jeans et de pantalon 
bord fait à la main. 
Démonstration d’un essayage 
Démonstration de la préparation avant de faire l’ourlet  
 

• Apporter vos pantalons matière extensible, style pantalon de yoga pour le prochain 
cours 

 



 

 

 

Cours 5 (3 heures) 
Sujets abordés : 
 
Questions et retour sur le cours précédent 
Quelques notions sures l’extensible 
Démonstration et pratique sur un échantillon pour un ourlet piqué à l’aiguille double 
Démonstration d’un essayage – prise d’ourlet 
Démonstration de la préparation avant de faire l’ourlet 
Comment changer le bouton d’un jeans 
 

 

Cours 6 (3 heures) 
Sujets abordés : 
 
Questions et retour sur le cours précédent 
La découverte du patron commercial projet #2 (pochette, gamme de montage et patron) 
La coupe du patron 
Entretien des tissus 
Vocabulaire du tissu 
Coupe et épinglage du tissu 
Les entoilages 
Début d’assemblage du projet #2 
Comment choisir la couleur du fil 
 

 

Cours 7 (3 heures) 
Sujets abordés : 
 
Questions et retour sur le cours précédent 
Informations fermoirs 
Changer un curseur 
Continuité du projet #2 
 
 
 
 

Cours 8 (3 heures) 
Sujets abordés : 
 
Questions et retour sur le cours précédent 
Continuité du projet #2 
 
 



 

 

 

Cours 9 (3 heures) 
Sujets abordés : 
 
Questions et retour sur le cours précédent 
Continuité du projet #2 
Comment rétrécir le centre dos d’un pantalon pour homme 
 

• Je prépare mes questions concernant des retouches ou réparations (si possible 
apporter les vêtements) 

 
 

 

Cours 10 (3 heures) 
Sujets abordés : 
 
Questions et retour sur les cours précédents 
Finaliser le projet #2 
Comment réparer un trou avec du Heat’n bond 
Répondre à vos questions sur vos retouches et réparations  
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