PROGRAMME PILOTE INTERNATIONAL DE STAGE INDUSTRIEL EN TUNISIE
pour Créatrices et Créateurs de vêtements
En collaboration entre l’École de Couture du Valais, des partenaires industriels et MOVETIA Suisse, UN
PROGRAMME PILOTE DE STAGE EN INDUSTRIE POUR DES APPRENTIS (IES) SUISSE a été mis en place où les
apprentis ayant terminé en 2021 un CFC de Créateur (trice) de vêtements seront exposés à explorer les valeurs
acquises et à approfondir leurs connaissances en les implantant dans des situations réelles.
Cette offre novatrice dans le domaine de la formation pratique se base sur une collaboration entre des
entreprises industrielles en Tunisie, des cours de formations et des exercices d’application.
Le programme est réparti sur 6 semaines et mixe cours théoriques et cours pratiques en industrie. Il s’agit pour
les entreprises participantes d’accueillir les apprentis afin qu’ils aient la possibilité de se familiariser avec le
processus de production et de découvrir le milieu professionnel et de se préparer au milieu du travail.
1

Objectifs

Stage d'apprentissage pratique et interculturel en industrie pour renforcer les compétences professionnelles, et
personnelles.
1.1

Objectif éducationnel

Expérience d'apprentissage interculturel et mise en pratique des différentes conditions de travail en relation
avec différents services (recherche et développement, patronage, chaine de production, calcul des prix de
produit, qualité de control...etc…
Développement chez les participants des compétences nécessaires pour l’intégration au milieu du travail et
des connaissance relatives à une possible intégration au niveau industriel.
1.2

Objectif institutionnel

Exposition des participants à explorer les valeurs acquises et à approfondir leurs connaissances en les
implantant dans des situations réelles.
1.3

Le programme comprend 5 piliers.
1. Cours et informations mettant les participants dans un contexte purement Industriel avec idées,
stratégie et contraintes à dépasser à propos de toute la chaine de valeurs.
2. Stages en milieu industriel avec une organisation et un plan détaillé suivant 3 catégories de produit :
DENIM, LINGERIE, PRET A PORTER.
3. Évaluation des compétences visées en comparaissant avec les stratégies suisses en Industrie de
l’habillement.
4. Enrichissement de l’assurance, de la confiance en soi et de la capacité à transmettre les
connaissances déjà acquises (donner des cours aux apprenants de la voie de l’enfant) avec
planification et méthodologie.
5. Accompagnement en formation, transmission des connaissances et savoir-faire acquis durant leur
formation professionnelle en Suisse dans le cadre des ateliers de couture donné à l’Association de La
Voix de L’Enfant à Monastir.

1.4

Plan de programme :
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Modelisme Industriel

*

Cahier de charge industriel et dossier technique
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Suivi et Coordination

Les participants (tes) seront suivis et accompagnés par des formateurs du Centre Sectoriel en Habillement de
Monastir, qui sont en constante relation avec la coordinatrice du projet, Françoise Vianin, Ecole de Couture du
Valais.
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Monitoring et Évaluation

Un projet devra être rendu à la fin du stage. Les participants (tes) devront présenter leurs travaux et seront
évalués par les formateurs et des industriels du métier durant la dernière semaine de leur stage.
Une attestation de stage avec résultat de l’évaluation du projet final sera remise à chaque participant.
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Dates du Stage

Les dates sont planifiées du 24 juillet 2021 au 12 septembre 2021.
Chaque participant (te) suivra le plan établi auprès des partenaires en industrie. Le plan de semaine sera
confirmé 2 semaines avant le départ en Tunisie.
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Finances

Le projet est financé partiellement par MOVETIA.
Les frais de participation à ce stage s’élèvent à
SFR. 3000.- par personne
(Billet d’avion, hébergement et pension, déplacement, frais de cours sont inclus)
Le montant est payable à 10 jours dès approbation et signature du contrat.
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Conditions d’admission

- Ce projet est ouvert aux Créateurs et Créatrices de vêtements ayant obtenu leur CFC ou un diplôme de
maturité en 2021.
- Les candidat(e)s doivent avoir 18 ans révolu au moment du départ de la Suisse.
- Posséder bonnes connaissances en français
(la langue parlée des dans les cours et dans les entreprises stagiaires est français)
Les personnes intéressées doivent présenter un dossier de candidature contenant
- le formulaire d’inscription (téléchargeable sur www.couture-vs.ch)
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae
Délai d’inscription : le 31 mai 2021.
Adresse d’inscription :
Françoise Vianin
Ecole de Couture du Valais
Av. Général-Guisan 8
3960 Sierre
Le nombre de participants est limité à 6 personnes.
Veuillez rédiger votre lettre en mettant en avant les raisons pour lesquelles vous désirez participer à ce stage,
ce que vous pensez pouvoir apporter et en mettant en valeur vos qualités et compétences.
Les dossiers seront évalués sur la base des documents fournis. En cas de besoin, les candidats seront invités à un
entretien la première semaine de juin.
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Contrat

Les participants devront signer le contrat et la charte d’engagement (à consulter sur www.couture-vs.ch)
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Transfert du savoir et d’expériences acquis

Les participants s’engagent à présenter leur projet élaboré et partager leurs expériences et les compétences
acquises en Tunisie.
Une date de présentation sera fixée pour le courant de l’année scolaire 2021/2022 et sera confirmée dès leur
retour de stage.

Coordinatrice
Françoise Vianin
Responsable projets
Ecole de Couture du Valais
027 455 44 84
ecoledecoutureduvalais@gmail.com

Information sur les divers activités
- Des stages en industrie auprès de :
WIC MIC (Washing International Company) : entreprise textile qui se concentre sur le lavage, la teinture et le
traitement spécial de jeans, pantalons, chemises et jupes),
SARTEX (Société des Arts Textiles) fabriquant des marques internationales prestigieuses et une des principales
entreprises textiles à l’échelles nationale et internationale.
Et d’autres entreprises mettant en avant les différentes conditions de travail en relation avec différents services
au niveau industriel.
- Des activités et découvertes durant les weekends avec des accompagnants :
• Ruines de Bizerte
• Musée Azzedine Alaïa, grand designer Tunisien de renommée mondiale
• Village de poterie Nabeul
• Kairouan capitale du tapis
• Musée de la mosaïque
• Musée du tissage artisanal de la soie
• Visite de l’Amphithéâtre d’El Jem
• Tissage de la paille à Hergla

Village de Takrouna Enfidha
Etc……

Un hammam traditionnel

Hébergement dans une maison typique tunisienne au bord de la mer

Repas pris en charge et découverte de la
cuisine Tunisienne

Voiture et chauffeur mis à disposition pour tous les déplacements et visites en groupe.

ECOLE DE COUTURE DU VALAIS :
L'École de Couture du Valais est partenaire de la formation professionnelle dans le canton du Valais en Suisse,
et offre chaque année des places d'apprentissage de créatrice / créateur de vêtements et des places
d'apprentissage de confectionneur / confectionneuse.
Pendant l'apprentissage à l'École de Couture du Valais, les apprentis n’acquièrent pas seulement les
compétences professionnelles pour réussir les examens de fin d'apprentissage, mais sont préparés pour
s'intégrer plus tard dans le monde du travail. Afin que cette intégration se passe au mieux, ils ont besoin, en plus
de leurs connaissances du métier, d'expérience et de routine. Autonomie, efficacité, capacité de trouver des
solutions, résistance au stress, disponibilité, engagement et responsabilité sont demandés sur le marché du
travail. Ainsi, nous essayons de créer des conditions de travail aussi réelles possible durant l'apprentissage. Nous
réalisons donc des vêtements dédiés à la vente, avec des exigences de qualité et des délais de livraison à
respecter. Le conseil à la clientèle fait également partie de la formation.
Dans le cadre du programme de la formation nous réalisons :
- Des retouches et modifications
- Des pièces uniques sur mesure selon les commandes des clients
- Des modèles prêt-à-porter pour la boutique Studio Couture et sur commande d'autres boutiques
- Des costumes, tenues et uniformes pour des sociétés, entreprises, groupes de danse, théâtres…

MOVETIA :
MOVETIA est l’agence nationale suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité au sein du système
éducatif. Que ce soit en Suisse, avec l’Europe ou dans le reste du monde, MOVETIA encourage et soutient des
activités d’échanges, de mobilités ou de coopérations dans les différents secteurs de formation. Elle est
soutenue par la Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM).
CENTRE SECTORIEL EN HABILLEMENT DE MONASTIR :
Le CSFPH de Monastir est un établissement Tunisien hématique qui a été créé en 1999 dans le cadre d’un
projet financé par la Banque mondiale (BM), pour répondre aux besoins des enterprises dans le domaine de
l’habillement,
L’établissement compte, actuellement, 6 ateliers de maintenance de machine de confection, 8 ateliers de
points de couture, 4 ateliers de conception manuelle, deux laboratoires de conception par ordinateur, un
laboratoire d’accessoires d’habillement, 3 salles informatiques, ainsi que 58 formateurs et 17 conseillers à la
formation.
L’établissement a participé, depuis 2014, dans l’organisation annuelle de manifestation de mode, dans le
cadre de l’accord de coopération conclu entre la ville de Monastir et son homologue française Saint-Etienne.

Un travail de partage avec des apprenties tunisiennes pour la réalisation d’un projet commun

