2017 PROVINCIAL SKILLS COMPETITION
OLYMPIADES PROVINCIALES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES 2017
Fredericton High School

April 22, 2017 / Le 22 avril, 2017
FASHION TECHNOLOGY / COUTURE (MODE ET CRÉATION)
Contest Description document/ Description de Concours
Level (secondary)/ Niveau (secondaire)

English:

Français :

Duration of contest: 6 hours
Max. contestants : 8

Durée du concours : 6 heures
Max. de participants(es): 8

PURPOSE OF THE CHALLENGE

BUT DE L'ÉPREUVE

To assess the contestant’s ability in sewing
construction in the field of apparel design.

(jacket McCall’s M7333) (Pattern
“B”)

Évaluer les compétences de la participante ou du
participant à exécuter des techniques de couture
dans le domaine de la couture.

(veste McCall’s M7333) (Patron”B”)
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Note: Scope is subject to change due to

Remarque : Le contenu de l'épreuve peut

SKILLS AND KNOWLEDGE TO BE
TESTED

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES À
ÉVALUER

equipment availability and/or at the
discretion of the technical committee
chairperson.

• The contest focuses on practical work.
• Theoretical knowledge is limited to that
necessary to carry out the practical work.
• Reading the pattern and complying with the
specifications of each piece of clothing.
• Ability to select the correct interfacing and
supplies from those provided, based on
pattern and fabric requirements.
• Marking and cutting several types of fabric
based on type of clothing (straight and cross
grain fabrics, lining, interfacing, etc.)
• Sew using various machines: sewing machine
and serger.
• Insert various types of zippers.
• Produce various types of blouse, dress and
jacket collars.
• Produce and assemble various types of
sleeves and pockets.
• Hand sewn buttons, shoulder pads, hems,
various accessories, etc.
• Press seams and do finish pressing.
• Make buttonholes.

EQUIPMENT, TOOLS, SUPPLIES,
CLOTHING
ALL COMPETITORS WILL BE USING
MACHINES ON SITE WHICH ARE:
SINGER Model # 4423

changer en fonction de la disponibilité du
matériel ou à la discrétion du président du
comité technique.

• Le projet d’épreuve porte sur un travail pratique.
• La connaissance théorique se limite aux besoins de
la réalisation pratique.
• Faire la lecture de modèle et respecter les
exigences de chacune des pièces du vêtement.
• Pouvoir choisir les bons entoilages et fournitures
parmi la sélection offerte, en fonction des exigences
des modèles et des tissus.
• Marquer et tailler dans plusieurs catégories de
tissus selon le type de vêtement (tissus droit-fil et
biais, doublure, entoilage, etc.)
• Coudre à l’aide de différentes machines : machines
à coudre et surjeteuse.
• Assembler des fermetures à glissière de différents
types.
• Réaliser différents types de col de blouse, robe et
veste.
• Réaliser et monter différentes sortes de manches et
de poches.
• Coudre à la main des boutons, des épaulettes, des
ourlets, différents accessoires, etc.
• Faire le repassage des coutures et exécuter le
pressage de finition.
• Réalisation de boutonnières.

ÉQUIPEMENT, OUTILS, MATÉRIEL,
VÊTEMENTS
LES COMPÉTITEURS (TRICES) UTILISERONT
LES MACHINES FOURNIES AU SITE QUI
SERONT :
SINGER Model # 4423
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Contestants must comply with security
regulations at each workstation.

Les participants doivent répondre aux exigences de
sécurité à chaque poste de travail.

Contestants must also provide their own tool
kit, containing at a minimum the following
items:

Les participants doivent également fournir leur
propre trousse d’outils incluant au minimum les outils
ci-dessous.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pencil
Eraser
Ruler
Tailor’s chalk
Pins
Cutting shears
Scissors for cutting tissue paper
Loop turner
Tracing wheel
Tracing paper
Measuring tape
Needle for hand stitching
Seam ripper
Thread cutter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crayon
Efface
Règle
Craie de tailleur
Épingles
Ciseau de coupe
Ciseau pour papier tissus
Tourne ganse
Roulette à tracer
Papier à tracer
Ruban à mesurer
Aiguille pour coudre à la main
Découseur
Coupe fil

Note: Contestants cannot bring books, written
notes, diagrams or directions into the
competition. No paper may be brought on
site.

Remarque : Les participants ne peuvent pas
apporter de manuels, de notes écrites, de
diagrammes ni de directives à la compétition.
Aucun papier ne peut être apporté sur place.

POINT BREAKDOWN

RÉPARTITION DES POINTS

Preparation of fabric and pattern pieces for
cutting…………………………………………...10%
Sewing construction…………………..….60%
Inside and outside pressing..……….…20%
General aspect..……………..…………....10%

Préparation du tissu et des pièces de patron pour la
coupe…………………………….………….…10%
Confection du vêtement….……….…..60%
Pressage interne et externe………….20%
Aspect général………………………….....10%

Total: …………………………..100%

Total :………………………………….100%

TECHNICAL COMMITTEE

COMITÉ TECHNIQUE

Annie Therrien, teacher (École Marie-Esther ,
Shippagan )

Annie Therrien, enseignante (École Marie-Esther,
Shippagan)
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