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SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT
PROFESSIONNEL EUROPASS

1. DÉNOMINATION DE PROFESSION
4 0723 16 03 Divatszabó (nőiszabó)

2. TRADUCTION DE LA DÉNOMINATION DE PROFESSION
Vêtement tailleur/euse (tailleur/euse dame)

(LA TRADUCTION DE L’INTITULE EST DONNEE A TITRE D’INFORMATION)

3. EMPLOIS ACCESSIBLES PAR LE DETENTEUR DU CERTIFICAT
Le spécialiste peut assurer les activités suivantes:
- fabriquer des produits d’habillement pour femmes en série et sur mesure, confection d’autres produits tels que des linges de lit, des

rideaux, des textiles d’intérieur, gérer les retouches et la réparation de produits d’habillement, sur la base d’une documentation technique;
- travail axé sur la créativité, la connaissance de la mode, une bonne dextérité manuelle, la précision, l’acuité visuelle, l’intérêt pour le

numérique, l’autonomie et le travail en équipe;
- le tailleur dame/la tailleuse dame, en tant que’employé(e) or entrepreneur/entrepreneuse fabrique des vêtements de dessus pour femmes

en utilisant les technologies de production de série et de salon, et s’occupe de la gestion des commandes;;
- en cas de production en série, effectuer les opérations distinctes de préparation, d’assemblage et de finition des ateliers de couture;
- choisir les machines, le matériel de repassage et les presses à mouler nécessaires à la production en assurant la sécurité de leur

fonctionnement;
- éditer des patrons, préparer des modèles en taille moyenne ou pour une morphologie spécifique, soit manuellement, soit à l’aide d’un

logiciel conçu pour l’industrie du textile et de l’habillement;
- calculer les besoins en matériaux après la conception, effectuer des tâches de coupe et de collage;
- en cas de production sur mesure, effectuer des tâches de prise de mesures, de traitement des commandes, préparer des estimations de

prix, exécuter des tâches relatives à la coupe sur mesure, l’assemblage et aux essayages, effectuer l’ajustement après les essayages et la
finition des produits pour femmes;

- établir la facture à la fin de la prestation, remettre le produit commandé;
- communiquer dans une langue étrangère à un niveau élémentaire, présenter des produits dans une langue étrangère, lire des documents

techniques dans une langue étrangère.

4. LES MÉTIERS QUE LE TITULAIRE DU SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT PEUT EXERCER
7212 Tailleur/euse, couturier/ère

(*) Note explicative:
1 En langue originale. | 2 La traduction indicative de la dénomination. | 3 A remplir si nécessaire. Le supplément au certificat fournit
des informations supplémentaires sur la qualification et n’a pas de statut juridique en tant que tel. Le format se base sur la décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l’offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision no 2241/2004/CE.
©Union Européenne, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©

1



Numéro du certificat: 1

MIN
TA

5. RECONNAISSANCE OFFICIELLE DU SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT

Nom et statut de l’organisme délivrant le
supplément au certificat

Nom et statut de l’autorité nationale responsable de la
reconnaissance du supplément au certificat

Ministère de l’Innovation et de la Technologie

Niveau du supplément au certificat (national ou
international)

Niveau du CNCP de la Hongrie: 4

Niveau du CEC: 4

N° DKK: 4

Echelle de notation/Exigences aux examens

Echelle pentatonique: 5 très bien
4 bien
3 moyen
2 passable
1 insuffisant

L’admission à l’examen sectoriel de base est ouverte aux personnes ayant
accompli avec succès les années de scolarité requises ou aux personnes
dont les connaissances préalablement acquises et déjà reconnues
remplissent les exigences de l’examen sectoriel de base. L’admission à
l’examen professionnel est subordonnée à l’accomplissement avec succès
de toutes les années de scolarité requises et de la période ininterrompue
de stage professionnel. Si l’élève est tenu de passer un examen sectoriel
de base, celui-ci est pris en compte avec la pondération suivante:
L’examen de base sectoriel est pondéré dans le résultat de l’examen
professionnel avec la pondération suivante : Examen de base sectoriel :
15%, Examen professionnel : 85%

Mention de série du supplément au certificat: CXK A
La dénomination des matières théorétiques et pratiques de
l’examen de base sectoriel et de l’examen professionnel, ainsi
que leur évaluation sur la base d’une échelle à cinq points

son numéro d’ordre: 123456 Examen de base sectoriel: Accompli par la reconnaissance des acquis

Date de délivrance du supplément au certificat:
2023.03.20

Examen professionnel

central interactif
Conception, modélisation et technologie de production
de vêtements pour femmes, connaissance des matériaux
et des marchandises de l’industrie de l’habillement,
connaissance de base en matière d’entrepreneuriat

5

tâche de projet
Réalisation de portefeuille, de matière d’œuvre,
confection de veste pour femmes 5

Résultat de l’examen professionnel en pourcentages 100%
Résultat de l’examen professionnel en notes 5

Accès au niveau d’éducation/formation suivant

à l’école secondaire

Accords internationaux

Autres informations relatives au processus de la formation professionnelle

Base légale
Décret gouvernemental 12/2020 (II. 7.) sur l’application de la loi sur l’enseignement et la formation professionnels,
Décret gouvernemental 319/2020 (VII. 1.) modifiant le décret gouvernemental 12/2020 (II. 7.) sur l’application de la loi sur l’enseignement
et la formation professionnels,
Loi LXXX de 2019 sur l’enseignement et la formation professionnels.
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6. MODES D’ACCÈS AU SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT OFFICIELLEMENT RECONNUS

Description de la formation sectorielle initiale, de
l’enseignement théorique et de la formation pratique

professionnelle
Répartition du nombre total d’heures du programme

Durée totale de la formation 1917 heurs

Niveau d’entrée requis:
- Voie d’accès à la formation : achèvement du cycle de scolarité primaire
- Normes d’aptitude : examen médical d’aptitude par un médecin du travail et test d’aptitude professionnelle

Plus d’informations:

MATIÉRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE HORAIRE
Exercice d’esquisse 12 heures
Atelier créatif 12 heures
Exercice de fabrication de produits textiles 12 heures
Production de textiles d’intérieur 12 heures
Connaissances commerciales 12 heures
Exercice de confection de vêtements pour femmes 12 heures
Exercice de conception et modélisation de vêtements pour
femmes

12 heures

MATIÉRE THÉORÉTIQUE PROFESSIONNELLE HORAIRE
Connaissance du marché du travail 12 heures
Langue étrangère professionnelle 12 heures
Exercice d’esquisse 12 heures
Atelier créatif 12 heures
Connaissance de base de l’histoire de l’art 12 heures
Santé et sécurité au travail 12 heures
Compétences professionnelles numériques 12 heures
Patronage pour les produits textiles 12 heures
Technologie de fabrication de produits textiles 12 heures
Technologie de production des textiles d’intérieur 12 heures
Connaissance des matériaux 12 heures
Technologie de fabrication de vêtements pour femmes 12 heures
Vente de vêtements pour femmes 12 heures
Conception et modélisation de vêtements pour femmes 12 heures
Stylisme-modélisme 12 heures

Stage professionnel continu 160 heures

Au Total 424 heures

Les exigences relatives à l’éducation et à l’accomplissement des formations, ainsi que les conceptions de programmes
sont disponibles à l’adresse suivante: https://ikk.hu.
Le présent supplément au certificat a été élaboré conformément au décret gouvernemental 12/2020 (II. 7.) relatif à
l’application de la loi sur la formation professionnelle.
Centre national de référence : Service nationale pour la formation professionnelle et l’éducation des adultes :
https://nrk.nive.hu

Chef de l’organisateur d’examen:
Date de délivrance: 2023.03.20 CACHET
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