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LES ABAT JOUR SUR MESURE - MODULE CONTRE COLLES 
 

Durée : 5 jours soit 40heures 
 

Objectifs Pédagogiques : Savoir concevoir tout abat-jour rigide sur mesure, selon un cahier des charges. 
Habiller tout type de carcasse avec du polyphane 
Etre autonome dans la fabrication, quelle que soit la technique choisie 
 
Moyens Pédagogiques : Explications théoriques orales et démonstrations pendant les fabrications en cours. Observations de modèles 
similaires déjà réalisés. Manipulation, création de ses propres patrons sur mesure 
 
Pré-Requis : minutie attention et sens du détail – savoir lire et écrire 
 
Public : Tout public. Un grand soin et de la précision sont nécessaires pour obtenir le meilleur résultat 
 
Capacités requises : Motivation, dextérité, précision, rigueur, curiosité, gout du travail bien fait. 
 
Référent pédagogique et administratif formatrice et encadrement : Céline COUERY – Artisan d’Art. 
 
LES CONTRE COLLES 
 
JOUR 1 :  
Le vocabulaire technique, les matières premières utilisables, les outils, la conception sur mesure. 
Accès à la bibliothèque professionnelle, en anglais et en Français. Les fournisseurs... 
Fabrication d’un abat- jour cylindrique 
 
JOUR 2  & 3 : 
Explications patron de conique sur mesure et ses variations (cols, collerettes, bandeaux, festons, bords libres découpés) 
Fabrication de plusieurs abat jour coniques 
 
JOUR 4 : abat jour à pans coupés : 4 ou 6 panneaux, variations sur les techniques de montage, pose de bordure adhésive, bords roulés 
 
JOUR 5 : les finitions 
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LES ABAT JOUR SUR MESURE - MODULE COUTURE  

TISSUS TENDUS 
 
Durée : 40 HEURES 
Objectifs Pédagogiques : Savoir concevoir tout abat-jour couture sur mesure, selon un cahier des charges. 
Habiller tout type de carcasse.  
Etre autonome dans la fabrication, quelle que soit la technique choisie 
Moyens Pédagogiques : Explications théoriques orales et démonstrations pendant les fabrications en 
cours. Observations de modèles similaires déjà réalisés. Manipulation, création de ses propres patrons 
sur mesure 
Pré-Requis : Savoir se servir d’une machine à coudre pour les abat-jour tendus. 
Public : Savoir lire, écrire, compter. Un grand soin et de la minutie sont nécessaires pour obtenir le 
meilleur résultat 
Capacités requises : Motivation, dextérité, précision, rigueur, curiosité, gout du travail bien fait. 
Référent pédagogique et administratif formatrice et encadrement : Céline COUERY – Artisan d’Art. 
 
JOUR 1 et 2 : Choix du Modèle :de forme concave ou convexe, dômes, pagodes etc...) 
Déterminer les paramètres à partir de la carcasse  
Prise du pré-patron, fabrication du patron en papier, débit du tissu, assemblage des panneaux par 
couture machine. Essayages et fixation par couture à la main.  
 
JOUR : 3 
Préparation et pose de la doublure. 
 
JOUR 4 et 5 :  

TISSU TENDU COUSU DIRECTEMENT SUR LA CARCASSE 
 
Certaines formes d’abat-jour ne permettent pas l’empochage du tissu comme vu dans la technique 
précédente. 
Préparation et modelage du tissu, épinglage du tissu décoratif sur le gainage préalablement réalisé. 
Fixation définitive par couture à la main, finitions décoratives 
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LES ABAT JOUR COUTURE JUPONNES 

Fixes et amovibles 

Durée : 40 heures 

Objectifs Pédagogiques : savoir habiller de tissu une carcasse en volume, que l’habillage soit fixe ou déhoussable  

Moyens Pédagogiques : Explications théoriques orales et démonstrations pendant les fabrications en cours. 
Observations de modèles similaires déjà réalisés.  

Pré-Requis :. Savoir lire et écrire - Savoir se servir d’une machine à coudre. 
Public : tout public sachant déjà coudre. Un grand soin et de la minutie sont nécessaire pour obtenir le meilleur 
résultat 

Capacités requises : motivation, dextérité, précision, rigueur, curiosité, gout du travail bien fait.  

Référent pédagogique et administratif formatrice et encadrement : Céline COUERY – Artisan d’Art.  

 

LES JUPES FIXES SUR DROITE à COL :  

PROGRAMME : Préambule : quel habillage pour quelle carcasse ?  

Etape 1 : Maitriser les paramètres de coupe du tissu : ampleur, volume, choix des matières premières  
Etape2 : Préparation de la doublure 
Etape 3 : gansage du col et épinglage de la doublure 
Etape 4 : mise en place de la doublure et couture définitive  
Etape 5 : préparation de la jupe et de son décor 
Etape 6 : fixation de la jupe 
Etape 7 : Préparation et fixation du col  
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LES JUPES AMOVIBLES : 

Etape 1 : détermination des paramètres de coupe 
Etape 2 : Préparation et couture machine de la sous jupe 
Etape 3 : Détermination de l’ampleur de la jupe, ourlets et finitions décoratives  
Etape 4 : assemblage jupe et sous-jupe 
Etape 5 : Montage des élastiques 
Etape 6 : Mise en place sur la carcasse  

Les abat jour juponnés sont fabriqués droit fil, contrairement à certains autres abat-jour couture. De fait ils 
permettent l’emploi de matières premières différentes, comme la dentelle par exemple, qui elle-même est 
également tissée droit fil.  

Ce genre d’abat-jour permet de nombreuses finitions décoratives.  


