
Formation à la création et réalisation d’un costume d’époque

 Le stage permet d’acquérir les bases essentielles en techniques de couture et de confection de costume 
d’époque, de la recherche jusqu’à la réalisation en passant par le processus créatif.

Profil :
 Ce stage s’adresse aux personnes en reconversion / amateur / remise à niveau de couture désirant 
s’initier à la création de costume en partant des bases techniques de couture. De plus, vous pourrez vous initier 
à la recherche et confection d’un costume historique de l’époque médiévale.

Prérequis :
• Il est conseillé d’avoir quelques notions de modélisme et pratique de la couture
• Aimer la recherche et l’Histoire
• Aimer dessiner et créer
• Être réellement motivé

Objectifs pédagogiques :
• Apprendre à effectuer des recherches historiques et se documenter de manière pertinente
• Analyser et caractériser un personnage donné et proposer un costume adéquat
• Confectionner et réaliser un costume
• Accessoiriser le costume
• Travailler en équipe et de manière autonome

Programme pédagogique :
• Les premiers jours sont consacrés à la maîtrise de la couture en alternant avec les recherches et mise 
en place du personnage
• Les jours suivants permettront de réaliser le costume

Évaluation pédagogique en fin de parcours :
 Une attestation de fin de stage sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. Un bilan de fin de 
formation sera également prévu.

Informations pratiques

Dates : du 06/03/2017 au 29/03/2017
Durée : 126h (18 jours - 35h/semaine)
Lieux de formation : Sarthe & Eure-et-Loir
Effectif : 4 participants maximum
Tarif : sur devis
Accompagnement administratif pour les demandes de prises en charge financières & possibilité de restauration.

Inscription : Amélie Cosson - contact@graals-formation.fr - http://www.graals-formation.fr
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