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PLAN DE COURS 
 

1. DESCRIPTION 

   Titre du cours    Gradation manuelle de patrons débutant 

   Nom de l’enseignante    Julie St-Laurent 

   Durée du cours    30 heures 

 

2. OBJECTIFS 

À la fin de la formation, l’élève sera en mesure d’effectuer la gradation manuelle de la 
jupe, du corsage, de la manche et du col selon la précision qu’exige la gradation d’un 
patron.  Il apprendra l’application correcte des 2 techniques de gradation les plus 
utilisées, soit la méthode consécutive et la méthode simultanée. 

 

3. CONNAISSANCES PRÉALABLES 

Aucune 

 

4. MATÉRIEL REQUIS (FOURNI PAR LE PARTICIPANT) 

• 1 crayon pousse-mine 0.5 mm ou 0.7 mm (maximum) 

• 1 stylo encre bleue 

• 1 efface de qualité ex : Staedtler mars plastique 

• 1 ciseau à papier 

• Calculatrice 

• Cartable (facultatif) 

 

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 : 

• Rouleau de papier  
• Crayons pousse-mine  
• Mines de couleur paquet de 3 (bleu, rouge, vert #419994) 



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 :  

• Règle en métal de 100 cm (minimum)   

• Équerre en métal     

• Règle C-Thru en plastique de 50 cm    

• Roulette à tracer    

• Pesée        

• Cranteur   

 

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: 
 

• On se présente 

• Objectifs du cours 

• Poste de travail et organisation 

• Hygiène et sécurité 

• Présentation des outils 

• Matériels prêtés par le centre 

• Explications des règles de la gradation 

• Analyse du tableau des mesures à grader 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la méthode consécutive, 

on grade un gabarit de jupe 

 

 

 

Cours 2 (3 heures) 
Sujets abordés: 
 

• Retour sur le dernier cours ; difficultés rencontrés, pistes de solution 

• Qu’est-ce qu’il se passe avec les crans pendant la gradation 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la méthode simultanée, 

on grade un patron de jupe de base 

 
 
 

Cours 3 (3 heures) 
Sujets abordés: 
 

• Retour sur le dernier cours ; déjà 2 méthodes de mises en pratique 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la méthode simultanée 

ou consécutive, on grade un patron de jupe à 7 lés 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la méthode simultanée 

ou consécutive, on grade la bande de taille selon 2 méthodes différentes 

 
 

  



 

Cours 4 (3 heures) 
Sujets abordés: 
 

• Retour sur le dernier cours ; votre 1er patron complet est gradé 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la méthode simultanée, 

on grade un patron de jupe à empiècement 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la jupe en extensible, on 

analyse le tableau des mesures et on grade une jupe 

 
 

 

Cours 5 (3 heures) 
Sujets abordés: 
 

• Retour sur le dernier cours ; on termine les jupes 

• Informations pli, fente, poche, braguette 

• Explications des règles de gradation du corsage de base 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la méthode simultanée, 

on grade un corsage 

 
 
 

Cours 6 (3 heures) 
Sujets abordés: 
 

• Retour sur le dernier cours ; les difficultés du corsage 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la méthode simultanée, 

on grade un corsage allongé 

• Explications des crans 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la méthode simultanée, 

on grade un corsage découpe princesse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cours 7 (3 heures) 
Sujets abordés: 
 

• Retour sur le dernier cours  

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la méthode simultanée, 

on grade un corsage découpe bretelle allongé 

• On sort le patron d’un corsage en vue d’en faire la concordance et vérifier la 

précision de la gradation 

 
 
 

Cours 8 (3 heures) 
Sujets abordés: 
 

• Retour sur le dernier cours 

• Explications des règles de gradation de la manche de base 

• La manche se coud avec le corsage, quoi vérifier 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la méthode simultanée, 

on grade une manche longue et une manche courte 

 
 

 

Cours 9 (3 heures) 
Sujets abordés: 
 

• Retour sur le dernier cours 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de concordance de la 

manche avec le corsage 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la méthode simultanée, 

on grade une ½ manche de base courte et longue pour les matières extensibles 

 
 
 

Cours 10 (3 heures) 
Sujets abordés: 
 

• Retour sur le dernier cours 

• Démonstrations de l’enseignante et exercices pratiques de la gradation d’un col, 

d’une patte de boutonnage et d’un poignet 

• Retour sur la formation de gradation 
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