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Depuis plus de 20 ans, le lycée 

Renaudeau - lycée de la Mode 

multiplie les synergies au service 

de la qualité de formation des 

futurs acteurs de la branche 

professionnelle. 

Son implication dans les différents 

réseaux  est gage de réussite 

des parcours individuels et 

professionnels de ces élèves 

étudiants, apprentis et adultes.

Avec le soutien
de la profession :



Le secteur de la mode, 
une destination d’avenir.

Lycée de la Mode
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Pôle de 
formation 
d’excellence 
aux métiers 
de la mode

Un outil de formation au service des jeunes et d’un 
secteur économique dont les atouts sont créativité, 
réactivité, qualité pour les marchés du luxe et du prêt à 
porter en France comme à l’international.

Établissement public labellisé 
lycée des métiers de la mode, le 
lycée Renaudeau – lycée de la Mode 
constitue un pôle d’excellence 
pour toutes les personnes (élèves, 
étudiants, apprentis et adultes) 
qui se destinent aux métiers et aux 
savoir-faire du design / conception 
– industrialisation / fabrication-
confection/ commercialisation 
de produits en habillement, 
chaussure et maroquinerie.

Doté d’équipements de pointe, il développe de multiples 
axes de travail et de partenariats au sein d’un territoire 
reconnu pour son expertise et son réseau d’entreprises.

Sa dernière actualité en la matière est l’ouverture en 
apprentissage d’un BTS technico-commercial option 
commercialisation de produits de mode unique en France.
Résolument tourné vers l’innovation et le développement 
durable, ce lycée est à l’initiative de la plate-forme régionale 
d’innovation EMODE, dédiée aux technologies
numériques créatives appliquées aux textiles et leurs motifs.
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34 195 heures 
de formation en milieu professionnel (stage)

117 410 € 
d’investissement en équipements et maté-
riels ( 45% collecte de taxe d’apprentissage, 

55% subvention régionale)

93,96 %de réussite 
globale aux examens (sur 200 candidats 

inscrits)

71 entreprises
ont recruté en alternance dont

66 %
 sont implantées dans l’Ouest

85% 
d’insertion à 3 mois

L’excellence 
professionnelle 
De nombreuses ressources et de multiples services 
sont déployés auprès des élèves et des 
entreprises au bénéfice de la réussite des 
cursus de formation et des parcours 
professionnels.  Pour en savoir + : 
espaces Etudiant / Anciens 
élèves / Entreprises sur 
www.lycee-mode.fr

Les équipes pédagogiques s’attachent 
à améliorer les liaisons avec le monde 
professionnel en vue d’une meilleure 
insertion professionnelle, favoriser 
l’adaptation des formations avec 
l’évolution des compétences et des 
métiers, faciliter la recherche des 
périodes de formation en milieu 

professionnel (stages), définir des 
projets tuteurés ou études de cas, 
développer la co-formation en 
apprentissage (BTS ), intégrer les 
professionnels dans les évaluations et 
les examens.

Le volet «Formation Continue» destiné aux adultes en 
recherche d’emploi ou aux salariés n’est pas en reste avec 
des formations créées sur-mesure par le GRETA du Choletais 
pour répondre aux attentes économiques.
 
L’ ouverture internationale est favorisée par le renforcement 
de la maîtrise linguistique, les enseignements techniques 
en langue étrangère. L’ ensemble prend appui sur la charte 
universitaire ERASMUS obtenue par le lycée
 

L’épanouissement individuel et personnel comme l’objectif 
de former de futurs citoyens sont aussi importants. Ainsi 
diverses actions de sensibilisation sont réalisées tout au 
long de l’année permettant de prévenir les addictions, de 
développer la citoyenneté, la solidarité et la sécurité, les 
comportements éco-responsables et le respect de soi et des 
autres.
 
L’esprit de curiosité et de veille s’appuie sur un cdi 
exceptionnel qui propose un fonds documentaire 
particulièrement riche en ouvrages et magazines 
spécialisés dans les domaines de l’art et de la mode sans 
oublier les nombreuses animations : expositions, prix 
littéraire, semaine de la presse...
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Créativité 
Savoir-faire  
Technologie  
Innovation

Nos actions de formations aux différents métiers de la mode
sont traversées par  ces valeurs de créativité, savoir-faire et technologie.

La créativité est omniprésente dans les 
différents cursus de formation avec bien 
sûr une prédilection en licence profes-
sionnelle et en BTS en particulier pour 
le BTS design de mode, textile et envi-
ronnement. Par démarche de création, 
on entend bien sûr imagination, sens de 
l’innovation, mais aussi culture générale 
et artistique, curiosité, et intuition en 
matière de tendances.

Le savoir-faire en création, conception et fabrication est 
essentiel: seul son application permet l’aboutissement vers 
un produit que cela soit un vêtement, une chaussure ou bien 
un sac en maroquinerie. Maîtriser les techniques de concep-
tion, les procédés d’assemblages et les matériels associés, les 
propriétés et la mise en œuvre des matériaux, les logiciels 

de CAO-DAO professionnels reste incontournable pour tout 
jeune se destinant à un métier dans cet univers de la mode.
L’exigence professionnelle intègre aussi les contraintes éco-
nomiques, la gestion de projet et la communication adaptés 
à un marché et son contexte.
 
Enfin l’innovation technologique qui favorise l’adaptation 
à l’avenir est une préoccupation constante du lycée de la 
Mode. En faire profiter les élèves – étudiants- apprentis -sta-
giaires et les entreprises pour leur permettre de franchir un
cap technologique et d’élargir leurs compétences (avec une 
plus value hi-tech) est une ambition déclinée dans toutes les 
formations.

Deux partenariats d’excellence sont à souligner : la société 
Lectra au bénéfice de l’adéquation emploi/formation 
centré sur l’utilisation des logiciels dont la CAO 3D et la 
plateforme emode pour la fertilisation croisée entre le 
laboratoire d’idées des étudiants et les technologies numé-
riques créatives centrées autour du motif et de l’impression 
numérique textile. 

Extrait collection 
Immaterial
licence pro mode et hautes 
technologies
Université d’Angers UFR ITBS
Modèles Aurélia A. - 
Charlotte C.
 
Photos ©Bastiaan van den 
Berg 2012

Débardeur bestiaire 
Adeline Gros 
Partenaire EMODE 

Robe point Carré
Côme Lequin
Partenaire EMODE 

Robe Volum
Marion Naudé
Partenaire EMODE
 
Photos ©Nathalie R. 2012

Extrait collection
vert’sion luxe
licence pro mode et hautes 
technologies
Partenaire EMODE
Modèle Elodien M.
 
Photos ©Bastiaan van den 
Berg 2011

Sac Laura Massot
Chaussures Louise Lavaud

Sac Agnès Gaborit

Sac Julie Guilbaud

Chaussures 
Bérangère Lavieille
Modèle Mélinda VonZ
 
Photos ©Bastiaan van den 
Berg 2012
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