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LES APTITUDES

Les activités

ATHÉNÉE ROYAL MEUSE CONDROZ
SITE CINEY

LE MÉTIER

Enseignement professionnel
VENDEUR.EUSE

RETOUCHEUR.EUSE

   MINUTIEUX.SE

CRÉATIVE

EFFICACE

DISCRET.ÈTE

• Vendre avec tact et effi cacité
• Maîtriser les techniques de prises de mesure
• Appliquer les techniques de pliage et stockage
• Utiliser ses connaissances dʼétalagiste
• Sʼinformer des styles et tendances de la mode
• Réaliser les retouches et réparations dans le

respect du caractère initial du vêtement

Le vendeur-retoucheur/la vendeuse-retoucheuse 
maîtrise les techniques de la couture et de la répa-
ration des textiles. Il/elle possède une bonne acuité 
visuelle et est précis-e dans ses gestes. Il/elle est 
capable de couper des tissus délicats et de coudre 
à la main.

Il/elle exerce son métier dans un atelier de re-
touche lié ou non à une boutique de vêtements. 

➩Dans un atelier de retouche, les clients y apportent des vêtements pour les-
quels ils souhaitent une réparation ou une modifi cation. Il/elle les accueille, 
les conseille, évalue le travail à effectuer, propose un prix et fi xe un délai de 
livraison.

➩Dans une boutique de vêtements, il/elle effectue uniquement les retouches 
ou il/elle s o̓ccupe de la vente en plus dʼeffectuer les retouches en fonction de la 
morphologie du client.
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Notre offre FORMATION

Retrouvez nos grilles horaire directement sur notre site Internet

PARCOURS DʼACCÈS
Les élèves effectuent des stages en milieu
professionnel afi n de se familiariser avec 

le monde du travail et se perfectionner
dans leur domaine.

• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE TRANSITION

- Maths fortes / Sciences fortes
- Sciences Economiques / Sciences sociales
- Langues modernes (Anglais, Néerlandais et Espagnol au D3)

- Sports

• ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION

- Electromécanique - Plasturgie
- Gestion - Comptabilité
- Arts décoratifs - Arts plastiques

• ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

- Services sociaux
- Vendeur.euse - Retoucheur.euse
- Bois - Menuisier.ère dʼint. et dʼext.
- Mécanique polyvalente - Mécanien.ne
dʼentretien


