
Mon planning de révision 

CAP COUTURE FLOUE 



Sujets de révision 

Partie 1 

    Points essentiels 

(5) Repérer l’endroit et l’envers d’un surjet 

(1) Réaliser une surpiqûre en courbe 

(1) Réaliser un point chausson à la main 

(1) Réaliser un point invisible à la main (régularité/invisibilité) 

(1) Réaliser un point boutonnière à la main 

    Pinces, plis et fronces 

(1) Réaliser des volants/basques 

(1) Répartir des fronces 

(3) Coudre une pince à 2 sommets (netteté) 

    Parmentures, encolures et cols  

(1) Monter un col chemisier 

(5) Coulisser un col et une parementure 

    Ceintures  

(3) Réaliser et poser des passants de ceinture 

    Poches 

(1) Poser des poches (plaquées, fendues, en fourreau) 

    Manches et poignets  

(3) Réaliser une patte indéchirable à un poignet de manche 

(1) Faire une fente dans le prolongement d’une couture 

    Ourlets et bordures  

(1) Réaliser un ourlet roulotté à la main 

(5) Réaliser un coin en onglet 

(3) Réaliser un raccord de biais 

(5) Poser une soutache 



Sujets de révision 

Partie 2 

    Doublures et entoilages  

(3) Réaliser un assemblage fourreau (chemisier) 

(3) Poser une doublure sur une fente 

    Raccords 

 (1) Réaliser des raccords sur les tissus à carreaux 

    Fermetures 

(1) Poser une fermeture invisible 

(5) Poser une fermeture éclair à la main 

(1) Réaliser une queue de rat 

(3) Poser une agrafe 

(1) Retourner et poser une bride 

(5) Coudre des boutons 



Planning de révision 

Mes sujets de révision Mes semaines de révision 

Sujets détaillés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(1) Points essentiels 

Repérer l’endroit et l’envers  

Réaliser une surpiqûre en courbe  

Réaliser un point invisible à la main (régularité/invisibilité)  

Réaliser un point chausson à la main  

Réaliser un point boutonnière à la main  

(2) Pinces, plis et fronces 

Réaliser des volants/basques  

Répartir des fronces  

Coudre une pince à 2 sommets (netteté)  

(4) Ceinture 

Réaliser et poser des passants de ceinture  

(5) Poches 

Poser des poches (plaquées, fendues, en fourreau)  

(6) Manches et poignets 

Réaliser une patte indéchirable à un poignet de manche  

Faire une fente dans le prolongement d’une couture  

(7) Ourlets et bordures 

Réaliser un ourlet roulotté à la main  

Réaliser un coin en onglet  

Poser une soutache  

Réaliser un raccord de biais  

(8) Fermetures 

Poser une fermeture invisible  

Poser une fermeture éclair à la main  

Poser une agrafe  

Réaliser une queue de rat  

Retourner et poser une bride  

Coudre des boutons  

(9) Doublures et entoilages 

Réaliser un assemblage fourreau (chemisier)  

Poser une doublure sur une fente  

(10) Raccords  

Réaliser des raccords sur les tissus à carreaux  


