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3 Etude des cuirs et peaux : l’historique du tannage - l’étude de la peau - l’écorchage les défauts des cuirs
4 Etude des cuirs et peaux (suite) : la préparation des peaux au tannage
5 Etude des cuirs et peaux (suite) : les principaux produits tannants le tannage végétal
6 Etudes cuirs et peaux (suite) : les tannages minéraux le tannage animal
7 Etudes cuirs et peaux (suite) le corroyage des cuirs le finissage
8 Etude des cuirs et peaux (suite) : le contrôle des cuirs
9 Etude des cuirs et peaux : la présentation et la mesure des cuirs
10 Les fils : les tissus et les toiles
11 Les procédés d’assemblage des cuirs
12 La couture
13 Les alênes - Les manches
14 Les colles
15 Les colles (suite)
16 Les outils de coupe - Les emporte-pièces - Les presses à souder
17 L’emboutissage des cuirs
18 Les pinces
19 Le prêtant - Le découpage des cuirs
20 Le parage des cuirs
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22 Les teintures - Les produits divers
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24 Les cuirs synthétiques et les produits de remplacement
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30 Patronnage du bout
31 Coupe et préparation du bout dur
32 Montage du bout dur
33 Préparation et couture de la trépointe d’un devant de première
34 Affichage – brochage et préparation de la partie arrière
35 Patronnage et préparation du contrefort
36 Montage de l’emboîtage

- Annexe 1 : Les pièces cousues machine – La pose de bouts de semelles, morceaux de semelles –
Les pièces collées dites invisibles - Redressage et rebonboutage des talons – Premières peaux de
propreté ou premières de propreté – Patins ou semelles fines
- Annexe 2. : Ressemelage ou demi-semelles – Glissoires – Glissoires en retourné
- Questions sur le cours de technologie
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37 Couture de la trépointe en cambrure et faufilage de l’emboîtage
38 Préparation complète de la première
39 Cambrionnage et remplissage
40 Affichage et brochage de la semelle
41 Gravurage de la semelle
42 Couture de la semelle
43 Clouage de l’emboîtage - Couchage de la gravure - Rabattage de la semelle
44 Préparation des éléments du talon
45 Montage et équilibrage du talon
46 Brochage et chevillage du talon
47 Finissage des lisses et des talons
48 Déforme et finissage des semelles
49 Les différents types de chaussures
50 Le cousu baraquette
51 La fantaisie dans le cousu baraquette
52 La fantaisie dans le cousu baraquette (suite)
53 Le sans lisse rond
54 Le montage à la semence – Le cousu mixte
55 Le soudé
56 Le chaussant - L’anatomie du pied
57 La prise de mesures
58 Les pointures et les largeurs des formes de série
59 Les machines employées par l’artisan cordonnier
60 La machine en dedans – en dehors
61 La machine plate
62 La machine à coudre pour la réparation des tiges
63 La machine rapide à petits points (machine P.P.)
64 La machine rapide à petits points (machine P.P.) (suite)
65 La machine rapide à petits points (machine P.P.) (suite)
66 Les presses à souder
67 es machines à découper
68 Le parage à la machine : les machines à refendre
69 Le parage à la machine : les machines à parer
70 Le banc de finissage
71 Le banc de finissage (suite)

- Annexe 3. Quelques notions de dessin : La piqûre - Le détail - Méthode de travail pour l’exécution
d’une chaussure - Recherche des proportions et des grandes lignes - Mise au net des grandes lignes -
Mise en place des détails - Ombres et lumières - Chaussures d’homme : proportions - Le forme en
bois - Dessin à vue : croquis - Chaussure de femme : chaussure à talon plat (sport) - La forme en bois
d’une chaussure à talon bottier - Mise au net d’une chaussure à talon bottier - La forme en bois d’une
chaussure à talon haut - Création d’un modèle - Quelques modèles de chaussures de femme à talon
haut.
72 Le nettoyage des chaussures et les produits détersifs
- Questions sur le cours de technologie


