Programme pilote international
STAGE EN FORMATION PRATIQUE ET INTERCULTUREL EN TUNISIE
NIVEAU DE FORMATION :

Sec. 2, Formation professionnelle

Le stage s’adresse aux créatrices et créateurs de vêtements ayant terminé l’apprentissage ou la maturité
professionnelle en 2020

DÉBUT DU PROJET
01.09.2020

DURÉE DU PROJET
24 mois

FIN DU PROJET
31.08.2022

INSTITUTION REQUÉRANTE :

Ecole de Couture du Valais
Av. Général-Guisan 8
3960 Sierre VS
www.couture-vs.ch

RESPONSABLE DU PROJET :

Françoise Vianin

DURÉE DU STAGE :

6 semaines

DATES DE STAGES PRÉVUES :

sept./oct. 2021
nov./déc. 2021

INSCRIPTION :

Inscription ouverte dès printemps 2021
Les informations y relatifs seront communiquées par
- couture-vs.ch, Newsletter couture-vs.ch
- IBBG.ch, Newsletter IBBG.ch

LANGUES :

français et anglais

PROGRAMME :
Stage pratique dans des entreprises du textile :
- Formalisation des feuilles de produits/ concept
- Suivi et recherche technologiques et créatifs : nouveaux matériaux, nouveaux procédés
- Définition et calculation du prix du produit
- Suivi de l'évolution de la production d'un produit/collection
- Rédaction des rapports techniques à l'intention des destinataires internes ou externes de l'entreprise

OBJECTIFS :
Penser globale:
-

-

Exposer les apprentis (ies) à explorer la valeur et à approfondir leurs connaissances sur d'autres
perspectives et cultures mondiales.
Ouverture sur la gestion de projets avec de multiples acteurs dans le domaine textile.
Adaptation nécessaire aux évolutions constantes du métier : s'adapter rapidement et développer
des compétences en dehors de l'école afin de s'intégrer facilement dans des futurs projets et
opportunités de développer les connaissances au niveau international.
Trouver des moyens de communiquer avec des personnes de cultures, milieux et de compétences
différentes.

CONTRIBUTION DU PROJET EN FAVEUR DU SYSTÈME ÉDUCATIF SUISSE :
-

-

Expérience d'apprentissage interculturel et mise en pratique des techniques apprises durant les
années de formation en écoles.
Ouverture sur la gestion et suivi de production en entreprise en Tunisie
Mise en pratique de différentes conditions de travail en relation avec différents services (recherche
et développement, patronage, chaine de production, calculation du prix de produit etc...)
Ouverture du métier sur le marché international
Mise en pratique des connaissances éthiques, de durabilité et de techniques éco-responsables à fin
que les pratiques d'entreprise aient un impact mineur sur l'environnement, afin qu'ils deviennent
les futurs acteurs dans ces modèles.
Stage en industrie et suivi de production réelles en Tunisie. Possibilités, de ramener en Suisse ces
pratiques et de revitaliser l'industrie de production locale.
Possibilité d'accompagnement dans la formation des femmes tunisiennes démunies. Les stagiaires
transmettent leurs connaissances dans les ateliers de couture de l'association « Voix de l'enfant » à
Monastir. Cette demande nous a été faite par l'association lors de notre visite sur place, afin de
transmettre le savoir-faire professionnel des formations suisses dans leur organisation.

INSTITUTIONS PARTENAIRES :
La Perspective, Rue de la République Teboulba, 5080 Teboulba, Tunisie,
http://www.monastex.com/en/la-perspective
Zahra Lingerie - Under Wear, Rue Chebil Nouira, 5080 Teboulba, Tunisie
http://www.zahra-lingerie.com
Association Voix de l'enfant, Cité Stah jabeur, yone Elghdir, 5000 Monastir, Tunisie
http://www.jamaity.org/association/la-voix-de-lenfant-monastir
Centre Sectoriel de Formation en Habillement de Monastir, Rue de la Terre, 5000 Monastir, Tunisie
http://www.atgp.tn

Ce projet pourra être appliqué dans d'autres pays partenaires.

