
Enseignement professionnel  

Option habillement ( suivie de l’option vendeur(euse) – 

retoucheur(euse) ) 

 Pourquoi choisir cette option ?  

Si la mode et ses créateurs t’intéressent, 

Si tu es créatif et tu aimerais fabriquer tes propres vêtements et des accessoires, 

Si tu apprécies dessiner et tu as le sens des couleurs, 

Si tu rêves de réaliser tes créations en apprenant les techniques d’habillement, 

Alors cette option « Habillement » peut t’apporter tout cela dans une démarche artistique, technique, 

créative et culturelle.  

La diversité de l’option Habillement te mènera à la confiance en toi et à ton épanouissement personnel. 

 Quelle sera ta formation ? 

Au cours de cette formation, les différents cours techniques et d’activités pratiques te permettront d’être 

capable 

 de maîtriser des gestes techniques, des matières et du matériel, 

 d’utiliser un vocabulaire technique, 

 d’être en possession d’une bonne connaissance technique de la fabrication des vêtements et du 

« bien-aller » du vêtement, 

 de t’exprimer par le dessin soit artistique soit technique, 

 d’élaborer par le tracé des patrons tes futurs modèles ou créations, 

 d’effectuer la prise des mesures et des essayages, 

 de reconnaître les différents textiles et les fournitures, 

 d’organiser ton travail, 

 d’avoir une bonne connaissance de la mode et de la culture-mode, 

 de développer ton sens de l’observation, ton sens artistique et esthétique 

 et de développer les relations humaines (collaboration, implication, esprit de groupe, ….) 

En plus des cours dispensés par la formation, des stages en entreprise sont organisés  au troisième degré 

ainsi que des visites d’expositions liées à la mode.  

De nombreux projets ont été réalisés dans nos ateliers : des défilés, des expositions, des costumes de 

scène, la création et la confection d’un manteau pour l’écrivain belge à succès Amélie Nothomb. 

 Et après ?  

1. Certains élèves poursuivent des études supérieures dans le domaine du stylisme et de la création.  

2. D’autres s’orientent vers le marché du travail :  ils travaillent dans la vente de produits textiles 

(vêtements, accessoires, mercerie, vintage), dans des ateliers de confection (atelier de 

retouches/customisations, dans des ateliers de couture (indépendant), dans des ateliers de 

costumes (opéra, cinéma, théâtre, danse…), dans des ateliers d’ameublement (tentures, stores…), 

dans des ateliers pour produire des petites séries pour nos créateurs belges mais aussi dans des 

ateliers de fabrication d’accessoires ( foulards, sacs, …), dans des ateliers de pointe pour des 

tenues de sport ou de protection ( gilets par balle, habillage de voitures, vêtements médicaux, 

fabrication de prototypes de nouveaux textiles techniques…). 

3. Quelques élèves peuvent encore se diriger vers le service de relooking (conseils en colorimétrie, 

morphologie, tendances, shopping), le personal shopping, le client-mystère ou la tenue d’un blog 

Mode (tendances, services…). Certains tentent la création d’ateliers pour apprendre la couture 

aux débutants (café-couture, « repair »). Notre secteur est en manque constant de personnels 

qualifiés et compétents.  


