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Réf : F9 FORMATION LINGERIE / Coudre la lingerie  PROGRAMME DETAILLE 

Objectifs pédagogiques  Aptitudes : 

Savoir coudre de la lingerie.  

Comprendre les différentes matières.  

Savoir adapter sa couture aux matières spécifiques. 

Coudre une culotte. 

Coudre un ensemble nuisette et shorty à dentelle. 

 

Compétences : 

Apprendre à utiliser sa machine à coudre pour un ouvrage de lingerie. 

Savoir maitriser les matières spécifiques de lingerie et adapter ses coutures. 
Réaliser une culotte et un ensemble de lingerie. 
 

Programme détaillé   Jour 1 : 

Partie 1 : Comprendre la spécificité de la couture de la Lingerie. 

- Notions base de la lingerie :  Les tissus, le matériel et la mercerie. 

Partie 2 : Confectionner une culotte.  

- Comprendre l’anatomie d’une culotte, la prise de mesure utile pour la 

réalisation, la gamme de montage. 

- Assemblage d’une culotte. 

Jour 2 :  

Partie 1 : Comprendre et coudre la matière satin/strech. 

- Notions de base : Les spécificités du satin/strech.  

- Apprendre à coudre avec du fil mousse.  

- Apprendre la couture anglaise. 

Partie 2 : Confection d’un ensemble de nuit (haut et shorty). 

-  Découpe du patron. 

- Assemblage des morceaux du haut et du shorty. 

Public  Formation non accessible aux personnes en situation de handicap. 

Prérequis  - Avoir déjà cousu des vêtements. 

- Avoir 1 à 2 années de couture minimum. 

- Etre autonome avec sa machine à coudre. 
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Si le ou la participante apporte sa machine à coudre, il convient d’avoir 

également son manuel d’utilisation. 

Méthode Pédagogique  Méthodes pédagogiques, moyens et outils :  

Apprentissages théoriques, pratiques et ludiques. 

Évaluation  Modalités d’évaluations : 

QCM, Exercices pratiques 

Durée  14 Heures 

Intervenants  Intervenante extérieure, et Nelly DUMONT, responsable pédagogique et 

référente Qualité Formation 

Date  Le 17/02 et18/02/2023. 

Délais inscription  10 jours avant le début de la formation. 

Lieu  Dans notre centre de formation situé 4 rue Expilly 38500 VOIRON 

Tarif  380 € HT (456 € TTC)  


