Consultation des détails des modules

Réaliser les mesures simples de la vente et de la retouche 1 - FORVR3

Code du module:

FORVR3

Unité capitalisable:

Appliquer les processus élémentaires de vente 1 (VENT1)

Profession:

Vendeur-Retouche

Diplôme /
Certificat:

Diplôme d'aptitude professionnelle

Méthodes
d'évaluation:

Simulation d'entretien, Evaluation continue des compétences

Grille d'évaluation du module en entreprise

1

L'apprenti est capable de retoucher la longueur de pantalons et de jupes et de déterminer et d'appliquer les
types de points requis.
Note maximale: 18

INDICATEURS
L'apprenti prend des décisions concernant les types de points et l'épaisseur du fil.
L'apprenti applique les différentes coutures, en particulier les ourlets, les coutures à border, les
coutures zigzag ainsi que les coutures rabattues et il les surfile.
SOCLES
L'apprenti a correctement effectué la retouche.
Les ourlets et les coutures n'accusaient pas de froncements.

2

L'apprenti est capable de retoucher la taille de pantalons et de jupes et de déterminer et d'appliquer les types
de points requis.
Note maximale: 18

INDICATEURS
L'apprenti prend des décisions concernant les types de points et l'épaisseur du fil.
L'apprenti applique les différentes coutures, en particulier les coutures à border, les coutures
zigzag ainsi que les coutures rabattues et il les surfile.
SOCLES
L'apprenti a correctement effectué la retouche.
Les coutures n'accusaient pas de froncements.

3

L'apprenti est capable d'effectuer des travaux de repassage sur des pinces de taille et sur des coutures.
Note maximale: 12

INDICATEURS
L'apprenti repasse les pinces de taille et les coutures.
L'apprenti applique différentes méthodes de repassage et il utilise les instruments, les
machines ainsi que les accessoires de repassage requis.
L'apprenti tient compte de l'impact des paramètres de repassage sur la matière.
SOCLES
L'apprenti a repassé les pinces de taille et les ourlets de manière compétente.
L'article retouché n'accusait pas de point brillant, ni de marque de pression.

4

L'apprenti est capable de contrôler le résultat du travail et d'appliquer des mesures de maintien de la qualité.
Note maximale: 6

INDICATEURS
L'apprenti vérifie les pinces de taille, les coutures et les ourlets pour s'assurer que le travail a
été effectué de manière règlementaire.
L'apprenti vérifie la qualité des travaux de repassage.
Le cas échéant, l'apprenti corrige les imperfections.
SOCLES
L'apprenti a respecté les critères de qualité.
L'apprenti a corrigé les erreurs.

5

L'apprenti est capable de travailler en équipe et de se concerter avec ses collègues/les autres apprentis à
propos des travaux à effectuer.
Note maximale: 6

INDICATEURS
L'apprenti annonce les travaux à effectuer.
L'apprenti emploie le vocabulaire professionnel correct.
Le cas échéant, l'apprenti établit les travaux à effectuer.
L'apprenti respecte les accords passés.
SOCLES
L'apprenti a annoncé les missions ainsi que les étapes de travail de manière compréhensible.
L'apprenti a correctement employé le vocabulaire professionnel.
L'apprenti a fondamentalement respecté les accords passés.

