
L’objectif de cette section est de maîtriser des techniques de base relatives à la fabrication et/ou  la 
rénovation des éléments de décoration et d’ameublement: couvre-lit, linge de maison, coussins, petites 
décorations, linge de table, embrasses, tabliers, garnitures de cuisine, voilages et stores, gainage 
d’éléments d’ameublement (housses) et de décoration (abat-jour, brosses, boîtes, ...),... 
Différents thèmes, régulièrement renouvelés, seront proposés aux étudiant(e)s durant l’année: cuisine, 
chambre bébé, Noël,...  

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 (91,20€) ou exonération si Onem, CPAS,... 

•   Examen d’admission portant sur la réalisation d’un exercice technique simple. (confection)  
     � Des notions élémentaires de couture sont conseillées mais pas obligatoires.(Voir séance d’informa-
tion à ce sujet).  

Organisation pratique: 

•  Horaire des cours : voir annexe.(3 formations successives d’une année d’études) 

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

•  Local difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Contenu des cours: 

1è module: Initiation. 
> Parure de lit: draps, couettes, taies,... 
> Décoration de la table: nappes, serviettes, sets,... 
> Accessoires de cuisine et compléments décoratifs. 
> Initiation au patchwork, différents points de broderie. 
 
2è module: Techniques d’exécution.   
> Décoration de la fenêtre: large éventail de finition pour voilages, tentures et stores. 
> Réalisation d’accessoires décoratifs relatifs à la fenêtre. 
 
3è module : Techniques de gainage 
> Housses de recouvrements pour sièges et petit mobilier: abat-jour, cartonnage et gainage: boîtes,  
    cadres, livres,... 
Pour chaque module, quelques séances sont consacrées aux décorations de fêtes. (Noël, Pâques,...) 

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

•  Obtention d’un certificat dans la spécialité si réussite des 3 modules avec épreuve devant jury. 

Cette formation peut également être complétée avantageusement par un module d’« Art floral ». 


