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Information cours CI 3/4 
Orientations professionnel Maroquinerie 

 
 
 
 
But du cour Atteindre le niveau d'examen (CI).  

 
 Apprendre différentes méthodes de travail. 

 
 Apprendre l'utilisation des outils. 

 
 Travailler avec précision et concentration 
  
  
  
Mission Fabrication des poches interieurs pour les sacs suivants. 

 
 Fabrication du sac Kelly Version Keder ou Rembordé. 

 
 Fabrication Sac fond allemand. 

 
 Discussion sur les différentes versions du Kelly 

(coupé franc, passepoil, rembordé.) 
 

 Fabrication d’un Portefeuille avec poches pour cartes de crédits 
et monnaie. 
 

 Eventuellement fabrication de gabarits de divers fons et souffltets. 
  
  
  
Travail − Découpe (cuir, synthetiques,et renforts)  
 − Parer à la machine et à la main. 
 − Surcouper, remborder 
 − Doublures 
 − Coutures 
 − Contrôle finale (Bichonner) 
  
  
  
Experts Responsables de la branche maroquinerie. 
  
  
  
Lieu Centre Intérieursuisse, Selzach 
  
  
  
Evaluation des 
travaux 

Les travaux finis seront évalués et les notes feront parties des notes des 
examens finaux (selon règlement en vigueur) 
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Liste d’outils CI 2 – 4 Artisan du cuir et textile 
Maroquinerie 

 
 
Les outils, machines et matériel suivants sont à prendre avec : 
 

• Stylo, crayon, gomme, taille-crayon et bloc note 
• Tranchet (ex. Tina) ou cutter avec lames 
• Poinçon 
• Règle 
• Lissette 
• Couteau à parer 
• Barres à remborder et à surcouper 
• Barrettes de surcoupe 6, 8, 12 mm 
• Ciseaux a bois 5, 7 mm 
• Compas acier 
• Tournevis 2,5 mm 
• 2 Poids 
• Ruband métrique couturier 
• Pince à couper (pour fermeture éclair) 
• Vieux journaux (3 pièces) (pour coller) 
• Papier de soie 
• Forme par coin (30cm diamètre du rouleau de carton environ 8cm) 
• Emporte-pièces (Pince revolver)2 - 5 mm  
• Pince à passe-poil 
• Fers à fileter double 2, 2,5mm, simple 1mm Brûlfils + Pyrographe 
• 4 étiquettes (pour le nom) 
• 2 Sacs en tissu pour articles finis 
• Colle synthétique 1KG 
• Colle blanche 
• Diluant ½ l 
• Essence rectifier ¼ l 
• Pot à colle avec pinceau 
• Chiffons de nettoyage (coton) 
• Maillet Nylon 
• Gomme à colle 
• Calculatrices 
• Ciseaux 
• Marteau cordonnier 
• Dossier de formation (livre de travail) 

 
 

Il n’y a pas d’outils de réserve sur place ! 
  


