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ILS ET ELLES FONT LES RÉSEAUX

CDMA / CAFOC

> Le GRETA de la Création, du Design
et des Métiers d’Art et le CAFOC unissent leurs
forces pour réussir une collaboration efficace
entre enseignement initial et formation continue
Un référentiel de formation complétera
cette ingénierie.
Pour aller plus loin et didactiser l’expérience de ces professionnelles, il a été
nécessaire de trouver un accord sur les
termes compétences, activités et savoirs
associés. Leurs acquis (renouvellement
de la certification de Costumier et
conception de formation) sont des
atouts précieux sur lesquels le Cafoc
s’appuit pour élaborer cette ingénierie.
En 2012, dans le cadre de l’année
probatoire de Conseillère en formation continue, mon enquête sur
les besoins des professionnels de
la lingerie a révélé un manque sur
le métier mécanicienne modéliste.
Cette enquête était inspirée des propos de Mme Véronique Le Jallé,
chef de travaux d’un des établissement adhérent de ce GRETA, le lycée
Octave Feuillet.
En septembre prochain se déroulera la
première session de la formation ”Mécanicien (ne) modèle lingerie, corseterie, et balnéaire”, un métier “de niche”
qui risquait de disparaître, faute de dispositif de transmission des compétences.

Cette action participe à la professionnalisation des personnels du GRETA
CDMA.
Ce travail, aura pour finalité le dépôt
d’une certification professionnelle de
niveau IV au Registre National des
Certifications Professionnelles (RNCP).
Atout original de cette collaboration : les
productions pédagogiques permettront
tout à la fois d’enrichir l’enseignement
initial et la Formation Continue.
La certification permettra aux élèves et
aux stagiaires de bénéficier de cette reconnaissance de niveau. Leurs acquis
et expertises faciliteront leur insertion
auprès des entreprises partenaires du
lycée et du GRETA.
Je remercie particulièrement Mme
Poupie Cadolle, marraine de la formation du GRETA, et le Groupe Chantelle,
professionnels engagés, sans oublier La lettre de la Délégation Académique à la Formation
le soutien des autres entreprises du Professionnelle Initiale et Continue de Paris
Directeur de la publication : Pierre BODENANT - DAFPIC - Délégué
secteur.

Le CAFOC, représenté par Corinne Izarn,
intervient pour accompagner le professeur de la FCIL lingerie du lycée Octave
Feuillet, et la formatrice référente du
GRETA. Le Cafoc accompagne ces deux
professionnelles pour réaliser un réfé- ● Contact Véronique THOMAS
rentiel métier, en listant les activités et T 01 44 08 87 83
les compétences qui le composent.
v.thomas@cdma.greta.fr

INFOS Réseaux

académique à la formation professionnelle initiale et continue de Paris
Rédactrice en chef : Sylvie KORB - Coordination : Elona ALCOU Comité de lecture : Gérard Artis, Dany Loustau, Marie-Noëlle Fontenat - Conception graphique / mise en page : HB création - Crédits photographiques : DAFPIC - Jean Larive - Publication :
DAFPIC / Rectorat de Paris - 94 avenue Gambetta - 75984 Paris cedex 20

INFOS Réseaux N ° 39 / MAI 2013

