
Centre de formation professionnelle
aux techniques du spectacle vivant, 
de l’audiovisuel et du cinéma

T. 04 67 69 44 60
contact@formation-tsv.fr - www.formation-tsv.fr

COSTUMES

Réalisation d’une structure de jupe
 et jupe pour la scène

A L’issue de la formation, les participants seront en capacité de construire une structure de jupe et 
concevoir une jupe correspondant au modèle à réaliser  en respectant les volumes et en les adaptant 
aux contraintes d’un spectacle.

OBJECTIFS (Compétences)

Réaliser les croquis du projet d’après un cahier des charges
Réaliser une structure de jupe
L’essayer sur un modèle vivant et le rectifier
Réaliser une jupe
L’essayer sur un modèle vivant et la rectifier
Effectuer les finitions

CONTENU

Jour 1 - La recherche 
L’histoire du costume et de la mode autour des structures de jupes à travers les 
époques
Documentation et méthode de recherche
Etude des proportions, croquis, dessin

Jours 2 à 5 - Structure de jupe 
Les différents matériaux spécifiques à la structure (crinoline ou panier)
Le patronage
La coupe
Le montage
L’essayage sur modèle vivant, Les rectifications nécessaires
Les finitions main

Jour 6 à 10 - La réalisation de la jupe
La réalisation de la toile de jupe sur mannequin
L’essayage sur modèle vivant, Les rectifications nécessaires
Le patronage
La coupe
Le montage
Les finitions main

Chaque participant devra être équipé de son « petit matériel » de couture à 
l’entrée en formation : 1 paire de ciseaux de coupe, 1 crayon craie-tailleur, 1 
règle japonaise 50cm, 1 règle pistolet, 1 mètre ruban, 1 roulette à patron, 1 
coupe-fil ou petit ciseaux,1 boîte d’épingles,aiguilles mains.

Durée

Lieu

Effectif

Coût

Intervenantes

Public

Pré-requis

Outils

10 jours (70 H)

Atelier costumes
du Théâtre des 13 vents 
(Montpellier)

4 à 6 participants

3 150 €

Sara LAURENT
Delphine DESNUS

* la liste des intervenants
 peut être sujette à modi-
fications

Habilleurs.euses, acces-
soiristes, décorateurs, 
scénographes... désirant 
renforcer leurs compé-
tences et acquérir les 
savoirs-faire spécifiques à 
la profession

Bon niveau en couture à 
plat, aptitudes manuelles, 
sensibilité artistique

Atelier de couture avec 
machines à coudre 
industrielle, tables de 
coupe, centrales vapeur, 
surjeteuses, mannequins 
et matériels de couture, 
coupe, patronage.
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Formation réalisée en partenariat avec

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION   

Evaluation diagnostique à l’entrée en stage par un entretien collectif.
Cours théoriques, travaux de groupe, exercices (pièces d’études).
Evaluation formative individuelle du transfert des connaissances acquises sur 
les mises en situation, travaux pratiques.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Vous remplissez en ligne une fiche d’inscription et nous envoyez par mail l’en-
semble des pièces complémentaires demandées.
Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité.
Un accusé de réception vous est adressé dès que nous sommes en possession 
de l’ensemble des pièces demandées.
 Afin que vous puissiez effectuer des démarches pour obtenir le financement du 
coût pédagogique de votre formation, un devis vous sera envoyé.

Pour tout projet de formation, vous pouvez faire appel à un Conseil en Évolu-
tion Professionnelle (CEP). 
Ce dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé est ouvert à toute 
personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle. 
Il inclut un entretien individuel, un conseil visant à définir son projet profession-
nel, et un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet. 
Il pourra également faire le point avec vous sur vos possibilités de finance-
ments.
Adressez-vous à votre OPCO (Afdas, Uniformation etc. ), à Pôle Emploi, 
l’APEC, une mission locale, CAP emploi…
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Validation Attestation faisant état 
des résultats après 
évaluation

Réalisation d’une structure de jupe
 et jupe pour la scène


