Lycée des métiers

SECTION DES
MÉTIERS DE
LA MODE.
- CAP Métiers de la mode
Vêtement Flou
- BAC PRO Métiers de la mode
Vêtements
QUEL PROFIL AVOIR POUR
INTÉGRER LA FORMATION ?
Rigueur, patience, ordre et précision.
Soin, propreté et minutie.
Capacité d’analyse et de création.
Initiative et autonomie.

LES ATOUTS
PFMP/ Périodes de formation en milieu professionnel
12 semaines de stage en entreprise sur les deux années en CAP.
22 semaines de stage en entreprise sur les trois années en BAC PRO.
L’accompagnement personnalisé
Il est mis en place dans le dispositif « Lycée Autrement » sous forme
de cours choisis (soutien matière, méthodologie, orientation, vie
professionnelle, activités culturelles ou sportives).
Coloration de la section
Vêtements de Luxe / Robes de Mariée et Cocktail
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CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT FLOU
VOIR LA FICHE
COMPLÈTE

BAC PRO MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENTS
Les métiers de la Mode s’étendent dans de nombreux domaines
tout au long de la chaîne de fabrication du vêtement : définition,
industrialisation, réalisation, assemblage et contrôle des
éléments constituant le vêtement. En phase de conception,
il travaille en collaboration avec le modéliste, chargé
de réaliser le vêtement. Il l’aide dans la préparation des
patronages et la réalisation du prototype. Le Bac Pro Métiers
de la Mode Vêtements donne accès aux métiers d’agent
technique de bureau d’études / méthodes en charge de la
réalisation des prototypes de vêtements (modéliste, styliste,
patronnier, costumier, retoucheuse, créatrice modèle et tissu,
ameublement).

LA FORMATION
LE RECRUTEMENT 3ème et 3ème métier | Passerelle CAP Couture en 1ère
Bac Pro.
DURÉE DE LA FORMATION CAP : 2 ans | BAC PRO : 3 ans.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation s’attachera à développer : Conception détaillée des
modèles, ou pré industrialisation avec un technicien supérieur
(modéliste) pour la réalisation des patronnages et la réalisation des
prototypes | Production des produits et du contrôle de qualité.

& APRÈS LE CAP ?
BAC PRO MMV.
Mention complémentaire ou insertion professionnelle.

& APRÈS LE BAC PRO ?
BTS MMV, DN MADE, Diplôme des métiers du spectacle et des
arts, Mention complémentaire, CAP en 1 an.
Insertion professionnelle (modéliste, modiste, prototypiste en
matériaux souples, couturier).

ENSEIGNEMENTS
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Mathématiques, Sciences Physiques | Français, Histoire, Géographie | Langue vivante (anglais, espagnol) | Éducation Physique et Sportive
(EPS) | Prévention santé et environnementale.
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Projet de réalisation | Développement de produit | Technologie | Arts appliqués | Conception Assistée par Ordinateur | Économie et Gestion.
CHEF D’OEUVRE ET CO-INTERVENTION

