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Connaissance des textiles  

et des techniques de repassage 
 

Public concerné, 

nombre,  

Taille du groupe : 4 personnes 
Type de public : salariés d’une association intermédiaire 
 

Prérequis, 

modalités et 

délai d’accès  

Pré-requis : aucun prérequis nécessaires ;  
accessible aux personnes handicapées  

Présentation 

générale 
(problématique, intérêt) 

Acquérir des savoir faire 

Objectifs 

Acquérir les savoirs faire nécessaires pour repérer les différents textiles, réaliser des 
tâches de repassage et de pliage du linge en visant la qualité du travail, l’efficacité 
des gestes, le respect des règles d’ergonomie et de sécurité. 
 

Contenu de la 

formation 

1er jour : 

- Les matières textiles 
Les différentes matières végétales 
Les fibres naturelles d’origine végétale et animale 
Les fibres d’origine artificielle et synthétique 
Les tissus 
Utilisation et entretien des textiles, interpréter correctement les codes et symboles 

- Le matériel de repassage 
Le fer à vapeur et son utilisation 
La centrale vapeur 
La table à repasser 

- Les techniques de repassage  
Techniques de repassage et de pliage du linge petit plat 

- Torchons, serviettes de table 
- nappe 

2ème  jour : 
- Les techniques de repassage  

Techniques de repassage et de pliage du linge grand plat 
Techniques de repassage et de pliage du linge en forme 
 

Modalités 

pédagogiques 

Moyens pédagogiques : 
• exercices pratiques (démonstrations, apprentissage en groupe et mise en situation) 

à l’aide de matériel approprié  
Méthodes :  

• Active, 
Modalités : Présentiel 

Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable de :  

- Reconnaître les différents tissus et le matériel 
- Repasser du linge plat 
- Repasser du linge en forme 
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Durée Durée totale : 14 heures 

Dates 7 et 8 octobre 2019   

Lieu(x) Mamers 

Coût par 

participant 
Nous contacter 

Responsable de 

l’action, 

Contact 

Nadia MILLE 
MFR, 6 rue de la mairie, 72110 NOGENT LE BERNARD 
02.43.29.33.24 

Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

Marie Christine LECUREUR  

Suivi de l’action 
Pendant la formation les stagiaires et le formateur émargeront.  
A l’issue de la formation, une attestation de formation sera délivrée aux stagiaires.  

Evaluation de 

l’action 
A la fin de la formation, une évaluation de l’action sera effectuée. 

 


