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Ces quatre jours représentent beaucoup d’apprentissage et de partage. Travailler vite et bien
pourrait être la devise des habilleuses et couturières Miss France que nous étions. C’est
également beaucoup d’autonomie que nous avons acquise.
Cette période Miss France m’a permis de m’améliorer dans les points à la main. C’est positif car
ça m’a fait découvrir de nouveaux métiers.

Du mercredi au samedi, j’ai vécu des jours magiques et inoubliables, aussi bien pour la couture
que pour les moments où j’ai travaillé avec les danseurs. Je n’oublierai jamais les moments que
j’ai passés.
En une journée, j’ai pu réapprendre les points main qui me seront très utiles pour la suite. J’ai
appris plusieurs techniques pour réaliser tout type de vêtements.

Durant ces quatre jours, nous avons appris et effectué beaucoup de choses enrichissantes. Cela
restera gravé dans nos mémoires. C’était féérique. Pour ma part, j’ai réalisé un rêve de petite
fille.
Souhaitant devenir costumière dans l’évènementiel, ces 4 jours d’expérience m’ont permis de
découvrir ce métier de plus près et de confirmer mon futur professionnel. Je souhaite continuer
dans ce domaine et en découvrir plus.
Ces quatre jours passés à faire les retouches des costumes Miss France ont été super, une
expérience incroyable, avec différents types de retouches, de tissus. Très bien pour découvrir
certaines tâches réalisées par des costumières. Une expérience qui permet d’évoluer encore.
La plus belle expérience.
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Lors de cette période de 4 jours, j’ai beaucoup appris : la réalisation des points, mais plus encore
sur la vie professionnelle, cela nous a bien plongés dedans et m’a fait réaliser que j’aime
vraiment ce que je fais. Très belle expérience.

Clémence M.

J’ai énormément aimé faire ce stage parce que j’ai découvert un monde que je ne connaissais
pas. J’ai appris de nouvelles techniques.
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J’ai bien aimé cette expérience car je n’aurais jamais cru pouvoir participer à ce genre
d’évènement . Pour moi, le rêve est devenu réalité, donc si c’était à refaire, je le referais avec
plaisir !
J’étais si contente de participer, qu’on nous offre cette opportunité, que je n’ai pas eu à réfléchir
deux fois, j’ai accepté tout de suite ! Je trouve ça cool, car on nous a choisis pour notre sérieux
et notre motivation, on nous fait confiance pour un travail bien fait. J’ai été satisfaite de vivre
cette expérience professionnelle.
J’ai adoré avoir cette expérience car cela va m’ouvrir beaucoup de portes pour la suite. Je trouve
qu’on n’a pas eu assez de temps, et aussi je trouve ça dommage de ne pas avoir fait au moins
un costume de miss. Mais si cette expérience était à refaire, je la referais sans hésiter !

