
CENTRE DE FORMATION LAINE ET TEXTILE

Programme détaillé 2018

OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION

Déroulement de la formation

Date : du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 7 septembre 2018

Lieu(x) :

Durée : 35 heures

Horaires : - du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

- le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

Effectif : 6 stagiaires maximum

Formateur : Isabelle Boubet

Objectif visé

Personnes concernées

Public visé : 

* techniciens ou éleveurs ovins et caprins, designers, décorateurs, artistes et artisans textiles

*

* initiation ou perfectionnement

Pré-requis :

Contenu de la formation

Module n° 1 – matin

Durée : 3h30

Contenu : 

Module n° 2 – après-midi

Durée : 3h30

Contenu : 

L'objectif de cette formation est :

* Acquérir, entretenir ou perfectionner ses connaissances sur les laines, fibres et couleurs, 

* Acquérir des savoir-faire lainiers artisanaux traditionnels et/ou innovants,

* Se perfectionner avec des gestes précis et professionnels,  

* Développer son autonomie dans sa production personnelle.

I1- Création d'articles de literie en laine

Atelier Isabelle Boubet - 5 rue de l'Abreuvoir 23200 Aubusson.

Utiliser la laine sous différentes formes dans la confection d'articles de literie.

professionnels en diversification, approfondissement, ou démarche d'installation, salariés en reconversion professionnelle, 

demandeurs d'emploi.

Présenter un projet nécessitant l'acquisition de compétences en tapisserie d'ameublement et le niveau des pratiques actuelles dans le domaine. Avoir des 

bases en couture.

Ojectif pédagogique visé Capacité à fabriquer un coussin de sol piqué (type matelas) en laine

Capacité à couper et assembler les plateformes et plate-bandes qui 

constitueront la "boîte"

Déroulé Fabrication d'une enveloppe en coutil-calle pour la confection d'un 

coussin de sol piqué (type matelas) : coupe des plateformes et plate-

bandes, assemblage et couture à la machine de la "boîte".

Moyens mis en 

œuvre pour 

atteindre les 

compétences 

visées

Modalités pédagogiques Accompagnement jusqu’à l’autonomie dans les techniques de litterie-

matelasserie traditionnelles en laine pour la réalisation d'un coussin de 

sol piqué

Outils/matières utilisés Mètre, règle et réglet, stylo ou crayon, paire de ciseaux, épingles, 

carrelets courbes et droits, boutons et presse à boutons, machine à 

coudre, coutil-calle ou tissu, laine vrac et laine en nappe, fil lin et fil 

machine, fil spécial bourrelet, bouffettes, boutons recouverts

Supports pédagogiques Tout l'équipement d'un atelier de tapissier d'ameublement, réalisations 

du formateur, photos, ordinateur et planches de réalisation

Moyens d'encadrement Isabelle Boubet

Ojectif pédagogique visé Capacité à garnir la boîte en laine

Capacité à coudre l'enveloppe du coussin à la main

Déroulé Garnissage de la boîte en laine brute et nappe, fermeture de 

l'enveloppe en couture main au point caché ou point de surjet

Les savoir-faire lainiers
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Module n° 3 – matin

Durée : 3h30

Contenu : 

Module n° 4 – après-midi

Durée : 3h30

Contenu : 

Module n° 5 – matin

Durée : 3h30

Contenu : 

Moyens mis en 

œuvre pour 

atteindre les 

compétences 

visées

Modalités pédagogiques Accompagnement jusqu’à l’autonomie dans les techniques de litterie-

matelasserie traditionnelles en laine pour la réalisation d'un coussin de 

sol piqué

Outils/matières utilisés Mètre, règle et réglet, stylo ou crayon, paire de ciseaux, épingles, 

carrelets courbes et droits, boutons et presse à boutons, machine à 

coudre, coutil-calle ou tissu, laine vrac et laine en nappe, fil lin et fil 

machine, fil spécial bourrelet, bouffettes, boutons recouverts

Supports pédagogiques Tout l'équipement d'un atelier de tapissier d'ameublement, réalisations 

du formateur, photos, ordinateur et planches de réalisation

Moyens d'encadrement Isabelle Boubet

Ojectif pédagogique visé Capacité à coudre bouffettes ou boutons

Déroulé Pose des bouffettes ou des boutons

Moyens mis en 

œuvre pour 

atteindre les 

compétences 

visées

Modalités pédagogiques Accompagnement jusqu’à l’autonomie dans les techniques de litterie-

matelasserie traditionnelles en laine pour la réalisation d'un coussin de 

sol piqué

Outils/matières utilisés Mètre, règle et réglet, stylo ou crayon, paire de ciseaux, épingles, 

carrelets courbes et droits, boutons et presse à boutons, machine à 

coudre, coutil-calle ou tissu, laine vrac et laine en nappe, fil lin et fil 

machine, fil spécial bourrelet, bouffettes, boutons recouverts

Supports pédagogiques Tout l'équipement d'un atelier de tapissier d'ameublement, réalisations 

du formateur, photos, ordinateur et planches de réalisation

Moyens d'encadrement Isabelle Boubet

Ojectif pédagogique visé Capacité à réaliser un bourrelet piqué main

Déroulé Confection d'un bourrelet à la main piqué avec un carrelet droit et un fil 

spécial au point droit sur tout le pourtour inférieur et supérieur de la 

boîte ainsi que sur les arêtes verticales. Fin de la confection du 

coussin de sol

Moyens mis en 

œuvre pour 

atteindre les 

compétences 

visées

Modalités pédagogiques Accompagnement jusqu’à l’autonomie dans les techniques de litterie-

matelasserie traditionnelles en laine pour la réalisation d'un coussin de 

sol piqué

Outils/matières utilisés Mètre, règle et réglet, stylo ou crayon, paire de ciseaux, épingles, 

carrelets courbes et droits, boutons et presse à boutons, machine à 

coudre, coutil-calle ou tissu, laine vrac et laine en nappe, fil lin et fil 

machine, fil spécial bourrelet, bouffettes, boutons recouverts

Supports pédagogiques Tout l'équipement d'un atelier de tapissier d'ameublement, réalisations 

du formateur, photos, ordinateur et planches de réalisation

Moyens d'encadrement Isabelle Boubet

Ojectif pédagogique visé Capacité à fabriquer une tête de lit capitonnée en laine aiguilletée

Capacité à prévoir l'emplacement des boutons

Capacité à couper et fixer le feutre sur un panneau en contreplaqué

Déroulé Fabrication d'une tête de lit capitonnée : marquage de l'emplacement 

des boutons sur un contreplaqué, perçage des trous, coupe du feutre 

de laine de la dimension du panneau et fixation à la colle du feutre sur 

le panneau

Moyens mis en 

œuvre pour 

atteindre les 

compétences 

visées

Modalités pédagogiques Accompagnement jusqu’à l’autonomie dans les techniques de litterie-

matelasserie traditionnelles en laine pour la réalisation d'une tête de lit 

capitonnée

Outils/matières utilisés Mètre, règle et réglet, stylo ou crayon, paire de ciseaux, agrafeuse, 

panneau en contreplaqué, perceuse, colle, fil, boutons, feutre de laine 

aiguilleté, coutil-calle ou tissu.

Supports pédagogiques Tout l'équipement d'un atelier de tapissier d'ameublement, réalisations 

du formateur, photos, ordinateur et planches de réalisation

Moyens d'encadrement Isabelle Boubet
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Module n° 6 – après-midi

Durée : 3h30

Contenu : 

Module n° 7 – matin

Durée : 3h30

Contenu : 

Module n° 8 – après-midi

Durée : 3h30

Contenu : 

Module n° 9 – matin

Durée : 3h30

Contenu : 

Ojectif pédagogique visé Capacité à coudre les boutons à la main

Capacité à habiller le contreplaqué de tissu

Déroulé Disposition et tension du tissu, couture des boutons à la main et 

fixation du tissu à l'arrière du contreplaqué à l'aggraffeuse. Fin de la 

confection de la tête de lit

Moyens mis en 

œuvre pour 

atteindre les 

compétences 

visées

Modalités pédagogiques Accompagnement jusqu’à l’autonomie dans les techniques de litterie-

matelasserie traditionnelles en laine pour la réalisation d'une tête de lit 

capitonnée

Outils/matières utilisés Mètre, règle et réglet, stylo ou crayon, paire de ciseaux, agrafeuse, 

panneau en contreplaqué, perceuse, colle, fil, boutons, feutre de laine 

aiguilleté, coutil-calle ou tissu.

Supports pédagogiques Tout l'équipement d'un atelier de tapissier d'ameublement, réalisations 

du formateur, photos, ordinateur et planches de réalisation

Moyens d'encadrement Isabelle Boubet

Ojectif pédagogique visé Capacité à fabriquer un matelas futon en laine

Capacité à couper et à tendre le coutil

Capacité à prévoir l'emplacement des boutons ou bouffettes

Déroulé Fabrication d'un petit matelas futon : coupe du coutil, marquage de 

l'emplacement des boutons ou bouffettes sur les plateformes, fixation 

et tension du coutil au cadre bois

Moyens mis en 

œuvre pour 

atteindre les 

compétences 

visées

Modalités pédagogiques Accompagnement jusqu’à l’autonomie dans les techniques de litterie-

matelasserie traditionnelles en laine pour la réalisation d'un matelas 

futon

Outils/matières utilisés Cadre bois, semences de tapissiers, marteau ou ramponneau, mètre, 

règle et réglet, stylo ou crayon, paire de ciseaux, épingles, carrelets 

courbes et droits, boutons et presse à boutons, machine à coudre, 

coutil-calle, laine en nappe, fil lin et fil machine, boutons recouverts, 

craies de marquage tissu

Supports pédagogiques Tout l'équipement d'un atelier de tapissier d'ameublement, réalisations 

du formateur, photos, ordinateur et planches de réalisation

Moyens d'encadrement Isabelle Boubet

Ojectif pédagogique visé Capacité à garnir et à coudre l'enveloppe du futon à la main

Capacité à coudre les boutons ou bouffettes

Déroulé Nappage, couture des boutons ou bouffettes et fermeture main de 

l'enveloppe au point caché ou au point de surjet

Moyens mis en 

œuvre pour 

atteindre les 

compétences 

visées

Modalités pédagogiques Accompagnement jusqu’à l’autonomie dans les techniques de litterie-

matelasserie traditionnelles en laine pour la réalisation d'un matelas 

futon
Outils/matières utilisés Cadre bois, semences de tapissiers, marteau ou ramponneau, mètre, 

règle et réglet, stylo ou crayon, paire de ciseaux, épingles, carrelets 

courbes et droits, boutons et presse à boutons, machine à coudre, 

coutil-calle, laine en nappe, fil lin et fil machine, boutons recouverts, 

craies de marquage tissu

Supports pédagogiques Tout l'équipement d'un atelier de tapissier d'ameublement, réalisations 

du formateur, photos, ordinateur et planches de réalisation

Moyens d'encadrement Isabelle Boubet

Ojectif pédagogique visé Capacité à coudre l'enveloppe du futon à la main

Déroulé Fermeture main de l'enveloppe au point caché ou au point de surjet. 

Fin de la confection du matelas futon

Moyens mis en 

œuvre pour 

atteindre les 

compétences 

visées

Modalités pédagogiques Accompagnement jusqu’à l’autonomie dans les techniques de litterie-

matelasserie traditionnelles en laine pour la réalisation d'un matelas 

futon
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Module n° 10 – après-midi

Durée : 3h30

Contenu : 

Echantillon(s)/Ouvrage(s) réalisé(s) pendant la formation, propriété(s) du stagiaire

Matériels / fournitures à prévoir par le stagiaire

Impératif :
Optionnel :

Moyen d'encadrement

Support pédagogique

Sanction de la formation

* Evaluation progressive et continue des acquis du stagiaire réalisée à partir d'une grille d'évaluation sur la base d'exercices pratiques effectués tout au 

long de la formation.

* Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.

* Questionnaire d'évaluation de la satisfaction des participants à chaud à l'issue de la formation.

* Questionnaire d'évaluation de la satisfaction des participants à froid, 6 mois après la formation.

Moyens mis en 

œuvre pour 

atteindre les 

compétences 

visées

Outils/matières utilisés Cadre bois, semences de tapissiers, marteau ou ramponneau, mètre, 

règle et réglet, stylo ou crayon, paire de ciseaux, épingles, carrelets 

courbes et droits, boutons et presse à boutons, machine à coudre, 

coutil-calle, laine en nappe, fil lin et fil machine, boutons recouverts, 

craies de marquage tissu

Supports pédagogiques Tout l'équipement d'un atelier de tapissier d'ameublement, réalisations 

du formateur, photos, ordinateur et planches de réalisation

Moyens d'encadrement Isabelle Boubet

Ojectif pédagogique visé Capacité à remettre en ordre son atelier et à analyser les résultats

Déroulé Si le temps le permet, démonstration de techniques complémentaires. 

Rangement et nettoyage du matériel. Bilan, évaluation de la 

satisfaction et des compétences acquises par l'élève (30 min)

Moyens mis en 

œuvre pour 

atteindre les 

compétences 

visées

Modalités pédagogiques Accompagnement jusqu’à l’autonomie dans les techniques de litterie-

matelasserie traditionnelles en laine pour la réalisation d'un matelas 

futon

Outils/matières utilisés Cadre bois, semences de tapissiers, marteau ou ramponneau, mètre, 

règle et réglet, stylo ou crayon, paire de ciseaux, épingles, carrelets 

courbes et droits, boutons et presse à boutons, machine à coudre, 

coutil-calle, laine en nappe, fil lin et fil machine, boutons recouverts, 

craies de marquage tissu

Supports pédagogiques Tout l'équipement d'un atelier de tapissier d'ameublement, réalisations 

du formateur, photos, ordinateur et planches de réalisation

Moyens d'encadrement Isabelle Boubet

Un coussin de sol façon matelas piqué main (50 x 50 x 10 cm), une tête de lit capitonnée (90 x 80 cm), un matelas futon (170 x 80 cm).

Paire de ciseaux, mètre, crayon à tissu, stylo bille, épingles.

Tissus pour apporter les finitions à vos ouvrages, outils avec lesquels vous avez l'habitude de travailler.

Tapissier d'ameublement.

Planches de réalisation.
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