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Information cours CI 3+4 
Orientations professionnel véhicules et technique 

 
 
 
 
But du cour Appliquer et approfondir les connaissances déjà acquises. 

 
 Apprendre de nouvelles applications et l’utilisation d’autres machines et outils. 

 
 Fabrication de divers objets ou de travaux simulés dans la branche des 

véhicules. 
 

 Regarder, tester et transposer des méthodes individuelles. 
 

 Faire des dessins selon mesures et fabrication de patrons. 
 

 Renforcer le travail en groupe, par exemple pour la découpe avec la scie à 
mousse ou prendre soin des outils et machines en commun. 
 

 Travailler avec précision dans un temps définit pour les travaux demandés. 
  
  
Mission Construction d’une selle de moto avec diverses couches de mousse synthétique. 

 
 Ajustage et confection d’une housse pour siège et dossier automobile. 

Confection de divers modèles de côtes. 
 

 Couper et border (bordure anglaise et à cheval) d’après un dessin technique. 
 

 Ajuster et fabriquer une pseudo capote de jeep avec une vitre en pvc 
transparent, fermeture-éclair, doublures, système d'enroulement et bouton- 
pressions. 
 

 Technique des travaux avec le foehn à souder / exercice et réalisation. 
  
  
Travail Découpe: bois, mousse, simili, tissu et tapis. 
 Coudre: simili, tissu, jonc, fermeture-éclair, sangles, PVC transparent, 

tapis, Velcro, toile de capote, bâche 
 Coller: bois, mousse synthétique, ouate, simili. 
  
  
Experts Responsable de la branche véhicules et technique. 
  
  
Lieu  Centre de formation professionnel Interieresuisse à Selzach. 
  
  
Evaluation des 
travaux 

Tous les CI sont évalués en tant que bilan de connaissance et pris en compte 
pour le calcul de la note d’expérience dans la Procédure de qualification. (selon 
règlement en vigueur) 
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Liste d’outils CI 3+4 Artisan du cuir et textile 
Véhicules et technique 

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

• Crayon, gomme, taille-crayon et bloc note 
• Crayon gras, feutre fin et moyen, craie et stylo à bille 
• Double mètre, mètre de couturière 
• Calculatrice 
• Tournevis 
• Equerre + Règle 
• Compas 
• Scie sauteuse 
• Lime à bois / papier à ponçer 
• Scie à mousse 
• Lime pour ponçer la mousse 
• Ciseaux 
• Lissette en os 
• Fil à garnir env. 200 mm 
• Alène pour aide de couture 
• Pince combinée 
• Pince multiprise 
• Tenailles 
• Pince coupante à bec oblique 
• Pince pointue 
• Housseaux 
• Marteau sellier 
• Marteau en fer universel  
• Pince à agrafer „Bostitch“ avec agrafes 
• Agrafeuse à air comprimé avec tuyau d‘air 
• Agrafes 6,8 et 10 mm  
• Fhoen à air chaud avec buse 20 mm, rouleau à pression 40 mm et brosse de fer 
• Benzine rectifiée et pattes de nettoyage 
• Cuter (couteau universelle) 
• Agrafes de cochon avec pince 
• Colle avec pinceau 
• Emporte-pièces 4,6,8 et 10 mm 
• Colle en spray 
• Scotch 
• Aiguilles droit et courbé 
• Dossie de formation (livre de travail) 
 
 

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


