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Note : 

CAP Métier de la MODE  
Option : Chapelier - Modiste 

ÉPREUVE EP2 

Mise en œuvre de la réalisation de tout ou partie 

Durée : 20 heures, coefficient 10 

Session 2020 

Le sujet se compose de 7 pages numérotées de1/7 à 7/7 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet. 

LE SUJET EST À RENDRE DANS SON INTÉGRALITÉ. 

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L'usage de calculatrice sans mémoire, type collège, est autorisé.
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

Présentation du dossier sujet 

Le sujet est composé : 

 des compétences évaluées page 2 
 d’un contexte de l’étude page 3 
 d’un « dossier questionnaire » pages 4 à 7 
 d’un « dossier ressource » pages 1 à 14 

Les dossiers sujet et ressources sont distincts. 

Compétences évaluées 

C2.5 - Organiser le poste de travail ; (compétence à évaluer lors de la réalisation)  
C2.6 - Régler et utiliser le matériel ; (compétence à évaluer lors de la réalisation) 
C3.2 - Effectuer les opérations de placement, de coupe ; (compétence à évaluer lors de la  

réalisation) 
C3.4 - Effectuer les opérations de mise en volume ; 
C3.5 - Effectuer les opérations d’assemblage en volume ; 
C3.6 - Effectuer les opérations de tendu de tissu ; 
C3.7 - Effectuer les opérations de finitions ; 
C3.8 - Effectuer les opérations de garniture ; 
C4.1 - Contrôler la réalisation en cours et en fin de fabrication. 

Consignes de travail  

Vous répondrez au questionnement en vous référant aux documents techniques constituant le « dossier 
ressources » à chaque fois que cela est indiqué au niveau de la question. 

Question 4 DT7 C2.3.2 
Document technique concerné Codification à l’usage des correcteurs 0 1 2 3 

La lecture attentive du dossier ressources est vivement conseillée. 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

Contexte de l’étude 

Pour les 100 ans d’un cinéma de quartier, un concours de court-métrage est organisé. 
On vous sollicite pour réaliser les accessoires de tête de ce film. 
Sur le thème des années 20, on vous demande deux modèles : 
Un bandeau en toile hollandaise recouvert de tissu, garni de plumes, de boutons bijoux et d’un 
motif plissé en gros grain. 
Un chapeau cloche en feutre, laitonné bordé de gros grain et garni d’une application en feutre 
en motifs géométriques et d’une ceinture de gros grain. 

Bandeau « Sonia »

Chapeau cloche « Sophie »
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 
DOSSIER SUJET 

 
Pour optimiser votre temps, vous pouvez commencer par mouler le feutre et continuer par le 
bandeau pendant le temps de séchage. 
 
 
Étape 1 - Organiser son poste de travail   DT1 DT2 C 2-5-1 

         - - - + ++ 
 
(Évaluer en cours d’épreuve) 
 
Organiser votre poste de travail et positionner rationnellement l’outillage et les matières 
d’œuvre nécessaire pour la réalisation du chapeau et du bandeau. 
 
Étape 2 - Régler et utiliser le matériel C2-6-1 

         - - - + ++ 
(Évaluer en cours d’épreuve) 
 
Régler le fer à repasser en fonction des matières d’œuvres et des travaux à réaliser. 
 
 

Étape 3 - Effectuer les opérations de mise en volume  du chapeau       DT2 DT3 C3-4-2   

         - - - + ++ 
Mouler le chapeau cloche « Sophie », cône de feutre sur une calotte ronde et mouler le bord 
de la cloche de feutre dans l’espace. 
 
 
Étape 4 - Effectuer les opérations de finition du chapeau 
                DT2 DT3 C3-7-1 C3-7-2 

         - - - + ++ - - - + ++ 

4.1 Border d’un gros grain à cheval le bord de la cloche. 
4.2 Assembler le gros grain d’entrée de tête. 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 

Étape 5- Effectuer les opérations de placement et de coupe 
du chapeau               DT2 DT3 C3-2-1 C3-2-3 

         - - - + ++ - - - + ++ 

 
(Évaluer en cours d’épreuve) 
 
5.1Tracer les motifs d’application sur le feutre noir. 
5.2 Découper les motifs d’application dans le quart de cône de feutre noir. 
 
Étape 6 - Effectuer les opérations de garniture du chapeau      
                DT2 DT3  DT5 C3-8-2 

         - - - + ++ 

Fixer la garniture (les motifs). 

 

Étape 7- Effectuer les opérations de placement et de coupe 
du bandeau       DT1        DT3  DT5 C3-2-1 C3-2-3 

         - - - + ++ - - - + ++ 

(Évaluer en cours d’épreuve) 
 
7.1 Tracer une bande de biais en toile hollandaise, en singalette et en tissu. 
7.2 Couper les 3 éléments du bandeau. 
 
 
 

Étape 8 - Effectuer les opérations de mise en volume du bandeau    DT6 DT1 C3-4-3   

         - - - + ++ 

Plier la bande de toile hollandaise et la mettre en forme sur la marotte. 
 
 
 
 

Étape 9 - Effectuer les opérations de tendu et de finition du 
bandeau                  DT6 DT1 C3-6-1   C3.6-2 

         - - - + ++ - - - + ++ 

9.1 Effectuer les opérations de tendu de tissu pour recouvrir le bandeau de singalette puis du 
tissu. 
9.2 Assembler la matière sur le bandeau.  
9.3 Épingler étiquette d’anonymat à l’intérieur du bandeau.
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

Étape 10 - Effectuer les opérations de garniture du bandeau 
DT6 DT1 C3-8-1 C3-8-2

- - - + ++ - - - + ++ 

10.1 Réaliser la garniture et la positionner en respectant les indications du plan de travail. 
10.2 Fixer la garniture sur le côté du bandeau. 
10.3 Épingler étiquette d’anonymat à l’intérieur du chapeau. 

Étape 11 - Contrôler la réalisation du bandeau « Sonia » et du chapeau 
« Sophie ». C 4.1.3 

- - - + ++ 
Contrôler la qualité du bandeau « Sonia » présenté sur la marotte, en tenant compte des 
critères qualité « haute-mode » et compléter la fiche qualité ci-dessous. 

POINTS A CONTRÔLER COMMENTAIRES CONFORME OU 
NON CONFORME 

Largeur du bandeau 5,5 cm 
La garniture du bandeau  Motif pliage gros grain 

Positionnement des plumes 
Positionnement des boutons 
Les ganses élastiques 

La conformité au modèle 
Globalité  du produit : conforme ou non conforme 

Contrôler la qualité du chapeau « Sophie » présenté sur marotte, en tenant compte des 
critères qualité « haute-mode » et compléter la fiche qualité ci-dessous. 

POINTS A CONTRÔLER COMMENTAIRES CONFORME OU 
NON CONFORME 

Largeur du bord 
Milieu devant  7 cm  
Milieu dos : 3 cm 
Cotés : 5,5  cm  

Bordé de gros grain Régularité  
Couture milieu dos 

Gros grain d’entrée de tête Régularité  
Le motif d’application Point invisible sur l’endroit 
La conformité du modèle Le bord relevé 
Globalité  du produit : conforme ou non conforme 
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Annexe 1/ ÉTIQUETTES D’ANONYMAT 

À épingler à l’intérieur du bandeau.  

À épingler à l’intérieur du chapeau 
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