
Ces deux unités de formation visent à rendre l’étudiant capable d’acquérir les savoirs et savoirs-faire de base 
relatifs à la réalisation de chapeaux de ville, de théâtre et de folklore (reproduction et/ou création). 

Formation essentiellement pratique 
2 modules sont proposés: 

•  Chapeaux: niveau élémentaire. 

•  Chapeaux de théâtre et de folklore. 

POUR TOUT CONTACT 
Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre 

Site de Binche 
Rue des Archers,12 

7130 Binche 
Tél.: 064/31.02.47. - Fax: 064/31.02.41. 

E-mail: BinchePS.Secretariat@hainaut.be 
Site internet: www.jetudie.be/ipeps-bcm 

Conditions d’admission: 
•  Montant total de l’inscription (56,2€) ou exonération si Onem, CPAS,... 
•  Examen d’admission portant sur une compréhension de base de la langue française. 

Organisation pratique: 

•  Horaire des cours : voir annexe. 

•  Matériel personnel à acquérir selon la demande du professeur. Valeur approximative: +/- 120€ (confection de 6 
chapeaux) . 

•  Se munir de protections pour les tables de travail lors du travail de l'apprêt,... 

Programme étalé sur 2 années d’études: 

• Technologie du métier: 
> Savoir ce qu’est un chapeau, en connaître l’évolution, les différents modèles et la terminologie y afférente. 
> Identifier et caractériser les différents outils et moules nécessaires à la confection d’un chapeau. 
> Identifier et caractériser les différents matériaux de base et apprêts nécessaires à la confection d’un chapeau.  
> Identifier et caractériser des éléments de finition tels que le ruban, le gros grain,... 

• Techniques d’exécution et de fabrication: 
> Mouler des matières en cône de feutre, de paille,... 
> Coudre sur moules la paille, le crin, le tulle,... 
> Elaborer une structure en laiton et de la recouvrir. 
> Appliquer l’apprêt selon le matériau utilisé. 
> Maîtriser et appliquer les techniques de décoration adaptées au style de chapeau. 
> Confection de chapeaux aux modèles unique!. 
 
Exemples de réalisations en 1ière année:  bibi, canotier, feutre-paille. 
       2ième année:  capeline, sisal, béret, casquette, mariée, folklore. 
 
N.B.: Cette formation peut se coupler à la formation “Costumes de folklore et de théâtre”. 

 
Les cours sont dispensés par des professeurs experts dans le domaine. 

Titres délivrés: 
Obtention d’attestations de réussite dans la spécialité. (Enseignement Secondaire Inférieur) 


