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Concours International des  

Compétences Professionnelles  

 

 

 

Épreuve : V49 Tailleur 

 

 

1. Descriptif du pré-sujet 

L’épreuve consiste à couper et à réaliser une veste homme avec un petit col droit, des 

manches longues, deux poches plaquées, une fausse poche gilet et une fente au 

milieu du dos. La matière est en toile de coton. Les éléments du patron vous seront 

remis avec le modèle précis le jour du concours. 

 

 

2. Durée de l’épreuve : 6H00 

La durée totale de l’épreuve est de 6 heures. 

 

3. Consignes 

- À partir d’un dossier technique complet (croquis du modèle et consignes de 

réalisation), d’un lot de tissu, du patron et de tous les accessoires éventuels 

composant le vêtement, les candidats devront effectuer en priorité le placement, 

c’est-à-dire disposer les éléments du patron sur la matière d’œuvre, puis appeler le 

jury pour notation. Après notation, le jury donnera au candidat la correction si 

nécessaire et les candidats poursuivront leur épreuve. 

- Les candidats ne sont pas autorisés à prêter ou emprunter du matériel à un autre 

candidat. Les candidats surpris en train de communiquer entre eux, avec une 

personne du public ou avec un outil de communication seront sanctionnés. Une 

pénalité de 5 points sur 100 sera infligée à la première infraction ; une seconde 

infraction entraînera l’exclusion du concours. 
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4. Déroulement de l’épreuve 

J - 1 (24 mars): La veille du concours, les candidats seront accueillis sur le stand par 

le jury. Un briefing sur le déroulement de l’épreuve sera organisé.  

- En raison du grand nombre de candidats inscrits, un tirage au sort sera organisé par 

le jury pour répartir les candidats en 2 groupes. Les candidats d’une même délégation 

concourront obligatoirement dans le même groupe. Un planning sera remis à chaque 

candidat pour indiquer précisément leurs horaires d’intervention. 

- Le groupe qui n’est pas en compétition sera en visite d’excursion. 

- Une inspection du matériel personnel de chaque candidat sera réalisée par le jury 

Pour des consignes de sécurité et d’équité, le jury accordera ou non l’utilisation du 

matériel personnel de chaque candidat. 

Jour 1 (25 mars): Intervention du groupe 1, durée de 6 heures. 

Le groupe 2 sera en visite d’excursion. 

Jour 2 (26 mars): Intervention du groupe 2, durée de 6 heures. 

Le groupe 1 sera en visite d’excursion. 
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5. Liste du matériel et des équipements fournis par l’organisation 

Liste non-exhaustive. 

N° Matériel Photo 
Qté par 

candidat 
Remarques 

01 
Machine à 

coudre 

 

1 par candidat 

Machine 

standard 

professionnelle, 

comprenant 

l’ensemble des 

aiguilles et fils 

nécessaires 

02 Surjeteuse 

 

1 pour 3 

candidats   

Machine 

standard 

professionnelle, 

comprenant 

l’ensemble des 

aiguilles et fils 

nécessaires 

03 

Poste à 

repassage avec 

fer et chaudière 

à vapeur 

incorporée 

 

1 pour 3 

candidats 

Dimensions 

environ : 120 x 

50 cm 

04 Table de travail 

 

1 par candidat 
90 x 120 

hauteur 90 cm 

05 chaise 

 

1  
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06 Tissu 

 

Les couleurs et 

les quantités 

seront connues le 

jour du concours 

Toile de coton 

07 Fil à coudre 

 

En quantité 

suffisante pour 

chaque candidat 

 

08 Cintres 

 

1  

09 
Portique à 

vêtement 

 

1  
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6. Liste de l’outillage à amener par chaque candidat 

N° Outils Photo Qté Remarques 

01 Craie 

  

1 ou plusieurs 
Ou crayon 

effaçable pour tissu 

02 
Mètre ruban 

souple 
 

1 Long 150 cm 

03 
Aiguilles à 

coudre 

 

Plusieurs 

Modèles et quantité 

au choix du 

candidat 

04 
Ciseaux de 

coupe 

 

1 paire 
Modèle au choix du 

candidat 

05 
Ciseaux 

lingerie 

 

1 paire 
Modèle au choix du 

candidat 

06 
Ciseaux à 

papier 
 

1 paire 
Modèle au choix du 

candidat 

07 Dé à coudre 

 

1 
Modèle au choix du 

candidat 

08 
Réglet de 

50cm 

 

1  
Modèle au choix du 

candidat 

09 

Caisse à outil 

avec du 

matériel 

usuel de 

couture  

1 
Libre, mais à 

valider par le jury 
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7. Critères de notation 

 

N° Critères Barème 

01 Précision du placement des éléments du patron et qualité de la coupe 20 

02 Aspect de présentation du vêtement, qualité du repassage, présence de fils superflus 10  

03 Qualité des coutures  20  

04 Respect des dimensions, respect du sujet 20  

05 Qualité des assemblages 30  

 Total 100 

 


