
Confection 
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Rue de la Madeleine, 29    7500 Tournai 
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Inscriptions : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

la première semaine de juillet et 

la deuxième quinzaine d’août, 

du lundi au vendredi 

 

2e et 3e degrés 
Professionnel 

Plus d’informations ? 
direction@ulm-tournai.be 

 

2e degré professionnel  
« confection » 

   
Formation commune 3e  4e  
   
Français 4h 4h 
Mathématiques 2h 2h 
Formation hist. et géo. 2h 2h 
Formation scientifique 2h 2h 
Religion catholique 2h 2h 
Education physique 2h 2h 
Néerlandais 2h 2h 
   
Option groupée   
   
Technologie de l’habillement 4h 4h 
Coupe et couture (patronage – confection) 16h 16h 
   
   
Total/semaine 36h 36h 

 

3e degré professionnel  
« agent qualifié en confection » 

   
Formation commune 5e  6e  
   
Français 4h 4h 
Mathématiques 2h 2h 
Formation hist. et géo. 2h 2h 
Formation sociale et économique 2h 2h 
Formation scientifique 2h 2h 
Religion catholique 2h 2h 
Education physique 2h 2h 
   
Option groupée   
   
Technologie de l’habillement 2h 2h 
Coupe et couture (patronage – confection) 16h 16h 
   
   
Total/semaine 34h 34h 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section confection permet d’acquérir 
les compétences nécessaires aux métiers 
de la mode. 
 
Le 2e degré confection t’apprend 
- la maîtrise du matériel, 
- le décodage des instructions (plan de 

fabrication), 
- l’aménagement de ton poste de travail 

(organiser son travail), 
- la réalisation de vêtements de qualité 

(jupes, robes, pantalons, corsages). 
 

Plus d’informations ? 
direction@ulm-tournai.be 

 

Et aussi 
- d’acquérir les connaissances 

générales et spécifiques à la pratique 
du métier. 

- d’étudier les méthodes de travail 
rapides et bien adaptées. 

- de développer l’autonomie, le sens 
des responsabilités et de l’esprit 
d’initiative. 

- de s’intégrer dans le milieu 
professionnel lors des périodes de 
stage. 

Inscriptions : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

la première semaine de juillet et 

la deuxième quinzaine d’août, 

du lundi au vendredi 

 

Le 3e degré agent qualifié en 
confection t’apprend à maîtriser un 
ensemble de compétences en 
- confection sur mesure (création d’un 

vêtement adapté aux mesures d’une 
personne), 

- confection demi-mesure (reproduction 
avec modifications d’un vêtement 
apporté par une personne), 

- confection industrielle (réalisation de 
produits types en taille standard). 


