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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)

Méthodes d'évaluations
fixés

0

Métier / 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 taille et la longueur de pantalons et de jupes et de
déterm iner et d'appliquer les ty pes de points requis.
Sélectiv e

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

Der Auszubildende ist in der Lage, Änderungen an Weiten v on H osen und Röck e auszuführen,
die dazu erforderlichen Sticharten zu bestim m en und anzuwenden.
Sélectiv e

Indicateurs
Der Auszubildende trifft Entscheidungen für Stichtypen und Nähgarnstärke.
Der Auszubildende fertigt die verschiedenen Nähte an, insbesondere Einfass-, Zickzack- und Kappnähte
und versäubert alle Nähte.
Socles
Die Änderung wird korrekt umgesetzt.
Nähte kräuseln nicht.

3

L'apprenti est capable d'effectuer des trav aux de repassage sur des pinces de taille et sur des
coutures.
Sélectiv e

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 trav ail et d'appliquer des m esures de
m aintien de la qualité.
Sélectiv e

Sociale et personnelle

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

Der Auszubildende ist fähig im Team zu arbeiten und sich m it den Kollegen/Auszubildenden
über die zu erledigenden Arbeiten zu v erständigen.
Sélectiv e

Indicateurs
Die zu erledigenden Arbeiten werden kommuniziert.
Der Auszubildende verwendet die korrekten Fachbegriffe.
Die anfallenden Arbeiten werden ggf. aufgestellt.
Absprachen werden verbindlich eingehalten.
Socles
Arbeitsaufgaben und -schritte werden verständlich untereinander kommuniziert.
Die Fachbegriffe werden korrekt angewendet.
Die getroffenen Absprachen werden im Wesentlichen eingehalten.

Nombre de compétences sélectives à évaluer:

0/5

Nombre de compétences obligatoires à évaluer:

0

