
Les objectifs de cette section sont de répondre à un besoin local - Carnaval oblige ! - et régional dans la 
confection de vêtements de fête, de folklore ou d’inspiration personnelle. Cette section est aussi prépa-
ratoire à l’entrée dans le monde du stylisme (niveau supérieur). 
 
Cette section permet enfin la confection de costumes de théâtre en collaboration avec les metteurs en 
scène, les théâtres et services culturels. 
 
La section complète prévoit à la fois la confection de vêtements et de chapeaux mais il est possible de 
suivre le cours de costumes ou de chapeaux indépendamment. 

POUR TOUT CONTACT 
Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale 

Binche - Carnières - Morlanwelz 
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 (100,40€) ou exonération si Onem, CPAS,... 

•   Examen d’admission portant sur la réalisation d’un exercice technique de confection d’un vêtement  
     � Compétences de base en habillement obligatoires pour accéder directement aux modules de confec-
tion de vêtements. 

Organisation pratique: 
•  Horaire des cours : voir annexe. 

•  Matériel personnel de couture à acquérir selon la demande du professeur. 

•  Local difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Objectifs: 
• COSTUMES: 
> Sélectionner des modèles existants (reproduction) ou créer des modèles. 
> Sélectionner les matières et techniques appropriées aux modèles à réaliser. 
> Sélectionner et utiliser le matériel et les accessoires requis. 
> Appliquer les techniques de fabrication sélectionnées. 
> Finaliser de manière originale le costume et le chapeau, en appliquant les techniques de décoration et 
    de finition adéquates. 

• CHAPEAUX: 
> Sélectionner judicieusement des matières appropriées aux chapeaux à réaliser. 
> Utiliser le matériel et les accessoires spécifiques. 
> Appliquer des techniques de fabrication adéquates. 
> Quelques exemples de réalisation de chapeaux durant les 2 ans: bibi, canotier, feutre-paille, capeline, 
sisal, casquette). 

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

Titres délivrés: 

• Obtention d'attestations de réussite. 

• Obtention d’un certificat dans la spécialité pour les personnes ayant suivi les cours de chapeaux et de 
   costumes. 


