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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 
di� érents réseaux  est gage 
de réussite des parcours 
individuels et professionnels 
de ces élèves, étudiants, 
apprentis ou adultes.
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F O R M A T I O N  S O U S  S T A T U T  I N I T I A L  o u  F O R M A T I O N  C O N T I N U E  
( sco la i re ,  appren t i ssage  ou  c o n t ra t  d e  p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n ,  a u t r e s  d i s p o s i t i f s … )

Filière professionnelleFilière technologique Filière générale et technologique

Imaginer, 
innover, Créer

Habillement et
Chaussure - Maroquinerie

Communiquer,
commercialiser

Habillement - Chaussure Maroquinerie 

Concevoir, modéliser, industrialiser
Habillement - Chaussure Maroquinerie 

Licence professionnelle Mode et Hautes Technologies 
Formation initiale ou en alternance sur 1 an

BTS design de Mode Textile et 
Environnement 

option mode

Scolarité sur 2 ans

BTS métiers 
de la mode 
Vêtement

Scolarité 
sur 2 ans 

BTS technico-commercial option 

commercialisation des produits 
de mode 

EN APPRENTISSAGE 
Alternance sur 2 ans

En partenariat avec le lycée Europe 

BTS métiers 
de la mode 
Vêtement

EN APPRENTISSAGE

Alternance 
sur 2 ans    

Terminale BAC Pro
métiers de la mode

Vêtement

1ère de BAC Pro
métiers de la mode

Vêtement

2nde de BAC Pro
métiers de la mode

Vêtement

1ères et Terminale BAC
Sciences et technologies 

industrielles et du développement durable 
spécialité Innovation technologique et 

éco-conception 

Scolarité sur 2 ans  

2nde  générale et technologique 
avec enseignements exploratoires

Modéliste vêtement féminin 
Certi�ant Niv III (1 an)  

Opérateur Métiers de 
la Mode Certi�ant Niv V (1 an)

Opératrice polyvalente
haut de gamme Luxe (1 an)

Industrialiser,
fabriquer

Habillement

Alternance centre de formation / entrepriseEnseignement classique

Synoptique de l’o�re de formation initiale du lycée de la Mode, de formation continue sous l’égide du Greta et de formation 
post-BTS en partenariat avec l’université d’Angers
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J’ose la mode pour 
apprendre mon métier. 

BaC Pro 
métiers de la mode 
Vêtement

Enseignement
GÉNÉRAL

Français / Anglais

13 à 15h
par semaine

Histoire Géographie
Mathématiques / Sciences Physique chimie 

Économie et gestion
Éducation physique et sportive

Éducation à la citoyenneté

Enseignement
PROFESSIONNEL

Conception construction - DAO
13 à 15h
par semaine

Technologie textiles, matériels
Réalisation fabrication

Arts appliqués et culture artistique

Elles permettent de valoriser les aptitudes manuelles 
et le souci de la qualité. Elles prennent appui sur la 
connaissance des matières textiles et des matériels de 
fabrication ainsi que la conception informatique des 
produits.

La période de formation professionnelle
Le stage en entreprise, d’une durée de 18 semaines 
réparties sur le cycle de 3 ans, permet à l’élève 
d’appréhender  le monde de l’entreprise dans son 
fonctionnement,  ses structures et ses contraintes.

L’examen
L’examen se déroule pour sa partie professionnelle en 
Contrôle en Cours de Formation (CCF) pour permettre 
une évaluation des savoirs et des savoir-faire liés à 
l’exercice du métier avec notamment une situation 
d’examen en milieu professionnel.

Le projet personnel
L’élève développe au cours de l’année de terminale 
de Bac Pro un projet individuel valorisant ses 
compétences acquises.

disCiPlines enseignées

Entreprises de confection : bureaux 
d’études, ateliers de prototypes et ateliers 
de fabrication de petites séries pour le 
luxe, le fast-fashion.

emPloi

Il s’effectue sur dossier instruit par le 
collège pour une entrée en seconde de 
Bac Pro 3 ans après la 3ème de collège ou 
encore sur entretien pour une entrée en 
1ère de Bac Pro suite à une ré-orientation.

Les principales qualités recherchées sont :
• sensible à la mode et aux vêtements
• intérêt pour les matériaux et les matériels
• sens de l’esthétique

reCrutement

BTS métiers de la mode - Vêtement  
(en formation initiale ou apprentissage)
BTS métiers de la mode – Chaussure 
Maroquinerie  
(en formation initiale ou apprentissage) 
Diplôme des métiers du spectacle

Poursuites d’études 
PossiBles

Ce Bac Pro conduit le jeune 
à prendre en charge la 
réalisation de vêtements au 
stade de prototypes ou de 
fabrication industrielle. 

Associé à un modéliste et 
/ou à un technicien des 
méthodes ou bien encore 
à un responsable de 
production, le titulaire du Bac 
Pro intervient sur les premiers 
niveaux d’activités en ateliers 
et bureaux d’études.

À l’issue de 3 années de 
formation, Le titulaire du 
Bac Pro peut choisir la vie 
active au sein d’entreprises 
(bureaux d’études, ateliers 
de prototypes et ateliers de 
fabrication de petites séries 
pour le luxe) ou bien réaliser 
une poursuite d’étude.

Contenu 
de la Formation
Les disciplines 
d’enseignement général 
contribuent à développer 
l’ouverture d’esprit et la 
culture personnelle de 
l’élève. Elles prennent 
appui sur la connaissance 
des matières textiles et des 
matériels de fabrication 
ainsi que la conception 
informatique des produits.

Les disciplines 
d’enseignement 
professionnel
Elles ont pour finalité 
l’acquisition des savoir-
faire au  moyen d’activités 
pratiques.  

Lycée de La mode BaC Pro métiers de la mode oPtion Vêtement lyCée de la mode guide de Formations

www.lycee-mode.frwww.lycee-mode.fr



disciplines 
enseignées

contenu 
de la formation

Après une seconde générale et 
technologique ou bien encore une 
première de lycée. 

Les principales qualités recherchées sont :
• Sensibilité à l’univers du textile  

sous tous ses aspects
• Sens de la méthode et de l’analyse
• Motivation et intérêt pour l’évolution 

des technologies

reCrutement

BTS métiers de la mode - Vêtement
BTS métiers de la mode - Chaussure 
Maroquinerie
BTS, DUT Industriels ou Commerciaux 
Écoles de commerce, d’ingénieur 
Université

Poursuites d’études 
PossiBles

PREMIÈRE TERMINALE
Enseignements Généraux :
mathématiques, physique-chimie, français, histoire-géographie, 
langues vivantes 1 et 2, éducation physique et sportive, 
accompagnement personnalisé

19 h 17 h

Enseignements Technologiques transversaux
Enseignement technologique en langue anglaise

7 h
1 h

5 h
1 h

Enseignement de spécialité 
Innovation Technologique et Eco Conception  
partiellement appliqué à l’univers du textile (ITEC)

5 h 9 h

Option Arts plastiques 3 h 3 h
Total Hebdomadaire 35 h 35 h

Les enseignements de tronc commun favorisent 
l’acquisition des concepts de bases scientifiques, 
technologiques et organisationnels au travers 
d’une pédagogie pluri technologique.
 
L’enseignement de spécialité explore l’étude et 
la recherche de solutions techniques innovantes 
relatives aux produits en y intégrant les dimensions 
du design et du développement durable. Les mises 
en situation concrètes allant vers la création, la 
conception et le produit réel facilitent l’acquisition 
des savoirs par l’action et en favorisent la réussite.

Le cycle de 1ère et 
terminale de BAC série 
Sciences et Technologies 
de l’Ingénieur et du 
Développement Durable 
(STI 2D) est dispensé au 
lycée de la mode avec 
la spécialité Innovation 
Technologique et Eco 
Conception appliquée à 
l’univers du textile et des 
produits associés vêtement, 
chaussure, maroquinerie.

La formation s’articule 
autour d’un tronc commun 
d’enseignements de la série 
STI 2D, mais certains projets 
et situation d’enseignement 
de la spécialité prennent 
appui sur les tendances 
économiques et sociétales 
actuelles dont celles du 
secteur de la mode.
Avec ce tronc commun 
identique à toutes les 1ères et 
terminales du BAC STI 2D, le 
titulaire de ce bac aura toutes 
latitudes pour choisir sa 

poursuite d’études y compris 
pour des domaines autres 
que celui du textile.
Bien entendu, cette 1ère et 
terminale constituent un 
cycle d’accès au BTS métiers 
de la mode - Vêtement ou 
bien Chaussure Maroquinerie.

Accès après toutes 
secondes générales et 
technologiques.

Dans une démarche innovante et 
éco-responsable j’invente la mode 
de demain.

BaC sti sCienCes et teChnologies 
industrielles et du déVeloPPement 
duraBle sPéCialité iteC

Lycée de La modeLycée de La mode guide de formations

www.lycee-mode.fr

BaC sti 2d sPéCialité iteC



en partenariat avec
le lycée europe

(Horaires Indicatifs)

disciplines 
enseignées

contenu 
de la formation

www.admission-postbac.fr
Le recrutement est fait auprès de jeunes 
bacheliers ou plus ayant un profil tertiaire 
de préférence auxquels nous apporterons 
des compétences techniques liées aux 
matières et aux produits de mode, bien 
sûr un renforcement en commercialisation 
appliquée à l’univers de la mode sera 
dispensé.

reCrutement

Licence pro , écoles de commerce
L3 univers de la Mode

Poursuites d’études 
PossiBles

Les enseignements dispensés avec un maximum 
de pragmatisme, la pédagogie mise en 
œuvre permettront aux apprentis d’acquérir 
les compétences attendues par les milieux 
professionnels telles que :

Développer et maintenir ses connaissances sur les 
produits, s’adapter aux évolutions technologiques, 
négocier et vendre des produits de mode ou des 
services associés en réponse aux besoins des 
clients, mettre en œuvre la solution contractuelle 
et contrôler la satisfaction du client, réaliser un suivi 
commercial et administratif de son secteur.

Réaliser cette formation en APPRENTISSAGE c’est 
l’envie d’acquérir une expérience professionnelle 
tout en préparant son avenir. Le rythme de 
l’alternance est de 2 à 4 semaines consécutives en 
centre ou en entreprise.

Première Année Deuxième Année
Français 2 h 2 h
Langue vivante 3 h 3 h
Communication négociation 4 h 6 h
Développement de clientèle 2 h 2 h
Gestion de projet 6 h 4 h
Management commercial 1 h 2 h
Technologie industrielle 12 h 8 h
Environnement économique 2 h 2 h

Le BTS technico-
commercial spécialité 
Habillement Ameublement 
option commercialisation 
de produits de mode 
se prépare uniquement 
EN APPRENTISSAGE. 

Les apprentis de cette 
formation pourront exercer 
leur activité dans une 
entreprise industrielle ou de 
négoce et évoluer sur des 
marchés nationaux comme 
internationaux. 

Ce BTS s’applique autant 
aux secteurs professionnels 
du Textile, de l’Habillement, 
de la Chaussure et de la 
Maroquinerie. Les objectifs 
professionnels de formation 
sont centrés autour des 
activités commerciales des 
marques, des cotraitants 
et des sous-traitants tous 
segments confondus. En 
adéquation avec les besoins 
des entreprises, la double 
compétence technique et 
commerciale intégrant une 

dimension internationale sera 
développée pour destiner 
les apprentis aux postes 
d’assistants ou d’attachés 
commerciaux. 

Les débouchés visés 
sont : assistant ou attaché 
commercial / négociateur-
vendeur technico-
commercial / chargé 
de clientèle, d’affaires / 
acheteur…

J’explicite la valeur ajoutée des 
produits que je commercialise en 
France ou à l’étranger.

 Bts teChniCo-CommerCial oPtion 
CommerCialisation des Produits  
de mode / En APPREnTiSSAGE

Lycée de La modeLycée de La mode guide de formations

www.lycee-mode.fr

Bts teChniCo-CommerCial oPtion CommerCialisation des Produits de mode



disciplines 
enseignées

contenu 
de la formation

www.admission-postbac.fr
un BAC STI 2D
un BAC PRO métiers de la mode - 
vêtement
un BAC toutes séries (éventuellement)

reCrutement

École Supérieure des Industries  du 
Vêtement
Licences Professionnelles
Écoles spécialisées en commerce et 
distribution

Poursuites d’études 
PossiBles

L’enseignement technologique est défini en 
 adéquation avec le milieu industriel. Des projets 
 communs avec les industriels sont intégrés 
dans la  formation et contribuent ainsi au 
rapprochement  école / entreprise.

Un stage de 6 semaines est prévu en fin de première 
 année. Il permet à l’élève d’acquérir une dimension 
industrielle sur les plans techniques, économiques et 
humains.

Cette formation sous statut scolaire d’une 
durée de 2 années confère à l’étudiant les 
compétences nécessaires pour exercer dans ces 
milieux professionnels. De même, la réaliser en 
apprentissage c’est l’envie d’acquérir une expérience 
professionnelle tout en préparant son avenir. 
Le rythme de l’alternance est de 2 à 4 semaines 
consécutives en centre ou en entreprise.

Première Année Deuxième Année
Culture générale et expression 2 h 2 h
Langue vivante - anglais 4 h 4 h
Mathématiques 2 h 2 h
Sciences physiques et chimiques 3 h 3 h
Enseignement professionnel
Conception, développement, 
industrialisation et réalisation de produits

17 h 17 h

Art appliqué 3 h 3 h
Environnement économique et juridique 3 h 3 h
Total Hebdomadaire 33 h 33 h

Ce nouveau BTS 
métiers de la mode – 
vêtement remplace les 
2 options Modélisme et 
Productique de l’ancien 
BTS industries des 
matériaux souples. Cette 
formation couvre l’éventail 
complet des métiers et des 
activités de conception, 
d’industrialisation et de 
fabrication des entreprises 
de l’habillement.

Les débouchés sont ceux 
relatifs aux métiers de 
modélistes, patroniers- 
gradeurs ou encore 
techniciens de produits. 
Les activités possibles et 
multiples du titulaire de 
ce BTS peuvent se décliner 
de la manière suivante : 
Il crée le volume puis 
établit un patron et réalise 
un modèle. Le dossier 
technique ainsi élaboré 
ouvre les perspectives 
d’une fabrication en grande 
série. Il maîtrise les outils 

de CAO DAO. Il maîtrise 
les procédés de montage, 
assure un contrôle du 
bien aller et la qualité des 
finitions. Il observe une veille 
technologique.
Ce métier offre également 
de réelles opportunités à 
l’international.

Accès après un BAC 
technologique, un BAC 
PRO métiers de la mode - 
Vêtement ou bien un BAC 
général.

Je conçois des vêtements et j’en 
organise la fabrication en France 
ou à l’étranger.

Bts métiers de la mode - Vêtement 
/PAR LA vOiE SCOLAiRE Ou En 
APPREnTiSSAGE

Lycée de La modeLycée de La mode guide de formations

www.lycee-mode.fr
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disciplines 
enseignées

contenu 
de la formation

www.admission-postbac.fr
BAC PRO métiers du cuir option chaussure
BAC PRO métiers du cuir option 
maroquinerie
BAC STI 2D
BAC toutes séries (éventuellement)

reCrutement

Licences professionnelles
Styliste / Modéliste Chaussure à Cholet
Écoles spécialisées marketing, distribution

Poursuites d’études 
PossiBles

L’enseignement général contribue à développer 
l’ouverture d’esprit nécessaire à une bonne adaptabilité 
au monde du travail.
Un enseignement technologique  au plus proche du 
monde du travail :
L’étudiant acquiert des compétences relatives à la 
conception  et l’industrialisation de produits en vue 
d’une production.  Animateur d’équipe, il assure 
également le management  de la qualité.
Des projets communs avec les industriels sont 
intégrés dans la formation, et contribuent ainsi au 
rapprochement école / entreprise.
La période de formation en entreprise  d’une durée de 6 
semaines permet d’acquérir  une dimension industrielle 
sur les plans techniques  économiques et humains.
Il est aussi possible de réaliser en apprentissage 
la formation pour acquérir une expérience 
professionnelle tout en préparant son avenir. Le rythme 
de l’alternance est de 2 à 4 semaines consécutives en 
centre ou en entreprise.

Première Année Deuxième Année
Culture générale et expression 2 h 2 h
Langue vivante - anglais 4 h 4 h
Mathématiques 2 h 2 h
Sciences physiques et chimiques 3 h 3 h
Enseignement professionnel
Conception, développement, 
industrialisation et réalisation de produits

17 h 17 h

Art appliqué 3 h 3 h
Environnement économique et juridique 3 h 3 h
Total Hebdomadaire 33 h 33 h

Le technicien supérieur en 
chaussure et maroquinerie 
intervient dès la conception 
du produit avec la mise 
au point industrielle de 
modèles. 

Il agit également au niveau 
de l’organisation des 
productions au sein d’une 
entreprise de maroquinerie 
ou de chaussures. Ainsi 
il propose des solutions 
de conception, établit 
des prototypes, rédige 
des dossiers techniques 
de définition. Il recense 

les moyens humains et 
techniques nécessaires pour 
accroître la compétitivité de 
l’entreprise. Il organise, suit 
et contrôle la fabrication. 
Les produits sont variés 
et correspondent aux 
marchés du luxe, du haut 
de gamme mais aussi de la 
grande distribution avec des 
délocalisations partielles ou 
totales. 
Les activités sont nombreuses 
et nécessitent de la part du 
technicien supérieur un sens 
aigu de l’organisation et une 
capacité d’adaptation aux 

évolutions technologiques 
( CAO DAO, matériels, 
matières, organisation et 
process... ).
Les débouchés sont multiples 
principalement dans le 
secteur de la maroquinerie 
de luxe en pleine expansion 
sur notre marché comme à 
l’export.

Accès après un BAC 
technologique, un BAC PRO 
métiers du cuir - Chaussure 
ou Maroquinerie ou bien un 
BAC général.

Je conçois des produits en cuir 
et j’en organise la fabrication en 
France ou à l’étranger.

Bts métiers de la mode Chaussure 
maroquinerie / PAR LA vOiE 
SCOLAiRE Ou En APPREnTiSSAGE

Lycée de La modeLycée de La mode guide de formations

www.lycee-mode.fr
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maxime Zemouli

disciplines 
enseignées

contenu 
de la formation

www.admission-postbac.fr
un BAC ARTS APPLIQUÉS
une année de MISE à NIVEAU en ARTS 
APPLIQUéS
un BT Arts appliqués (éventuellement)

Les principales qualités recherchées sont :
créativité, esprit d’analyse et de synthèse
qualité de communication, bonne 
aptitude aux relations humaines
sensibilité à la mode sous tous ses aspects, 
dynamisme et motivation

reCrutement

Arts Appliqués DMA ou DSAA
Licences Professionnelles
Écoles spécialisées en marketing, 
ou en commerce d’un niveau bac+4.

Poursuites d’études 
PossiBles

L’enseignement en BTS Design de Mode se subdivise 
 en 3 pôles majeurs selon des disciplines :  générales, 
technologiques & professionnelles et artistiques.

Chacune d’entre elles a pour but d’enrichir la culture 
 personnelle de l’étudiant, de contribuer  à développer 
son sens critique, et ses connaissances  en matière de 
Design et de Mode.

Des projets communs avec des professionnels  sont 
intégrés dans la formation à l’occasion d’activités 
concrètes, et contribuent ainsi au rapprochement 
 ECOLE / ENTREPRISE.

La période de formation professionnelle :
Un stage en entreprise, d’une durée de 6 semaines, en 
fin de première année, permet à l’élève d’acquérir une 
dimension  professionnelle, sur les plans techniques, 
 artistiques, économiques et humains.

Première année Deuxième année
GÉNÉRALES
Français, Anglais, Sciences physiques, Économie et 
gestion, Philosophie (en 2ème année uniquement)

8 h 10 h

TECHNOLOGIQUES & PROFESSIONNELLES
Laboratoire de création et de conception

13 h 13 h

Technologie 3 h 3 h
ARTISTIQUES
Expression plastique

5 h 4 h

Culture Design 3 h 2 h
TOTAL HEBDOMADAIRE 32 h 32 h

A l’écoute des phénomènes 
culturels, sociaux et 
économiques, le designer 
est un créatif qui oriente et 
accompagne les mutations 
de la mode. 

Sa création fait appel à 
son sens de l’innovation, 
ses connaissances des 
techniques, son intuition 
des tendances, sa culture 
générale et artistique sans 
oublier son ouverture à 
l’international (maîtrise 

d’une ou plusieurs langues 
étrangères).

En collaboration avec le 
service marketing des 
entreprises à marque, il 
recherche le bon équilibre 
entre nouveauté créative 
(formes, couleurs, matières) 
et positionnement marché 
ainsi que prix de revient. 

L’insertion professionnelle 
est multiple au sein des 
bureaux et agences de style 

indépendantes, des studios 
de création intégrés à une 
entreprise, des créateurs, 
des grands magasins, des 
centrales d’achats et grande 
distribution, des agences de 
communication...

Titulaire d’un BAC STI AA 
ou d’une mise à niveau 
en arts appliqués (MANAA)

J’exprime ma créativité dans 
tous les domaines de la Mode.

Bts design de mode textile et 
enVironnement oPtion mode 

Lycée de La modeLycée de La mode guide de formations

www.lycee-mode.fr

Bts design de mode   textile et enVironnement  oPtion mode 



en partenariat avec

disciplines 
enseignées

Contenu 
de la Formation
Des méthodes pédagogiques adaptées et des 
moyens à la pointe des technologies :

Un effectif réduit de 15 étudiants par option ; des 
études de cas professionnels ; des projets tutorés 
pour mobiliser les compétences et les connaissances 
sur des problématiques professionnelles ; l’accès 
aux ressources en matériels et logiciels : infographie, 
CAO-DAO, impression numérique textile, machines 
de production, prêt d’une clef individuelle 
regroupant les solutions Lectra. 

Un stage en entreprise d’une durée de 3 mois 
minimum qui peut se dérouler en France ou à 
l’étranger ; une coordination artistique et 30% des 
enseignements dispensés par des intervenants 
professionnels ; une participation aux séminaires et 
salons professionnels ; l’organisation d’un défilé de 
fin de formation.

Un accès en Formation Continue via un contrat de 
professionnalisation d’une durée de 12 mois 
(La démarche s’apparente à celle d’une recherche d’emploi.) 
Pour en savoir plus : www.travail-emploi-sante.gouv.fr 

PROFIL DU CANDIDAT : Être titulaire d’un Bac +2
ou d’un titre du Ministère du Travail de niveau III
Filière création et arts appliqués (BTS design de 
produit, communication visuelle, DUT, DEUG)
Filière de la Mode (BTS métiers de la mode, design 
de mode)
Filières diverses : Langues, commerce, sciences 
humaines, sciences et techniques…

La formation est ouverte également aux salariés 
 d’entreprises qui sont à la recherche de nouvelles 
 qualifications.
(prévoir un positionnement si non titulaire bac+2)

reCrutement

Les dossiers de candidature peuvent être 
téléchargés sur le site de l’Université d’Angers 
à partir du 15 février et à retourner avant le 31 
mai. Les soutenances orales ont lieu aux mois de 
mai et juin. Les résultats sont annoncés avant le 
15 juillet.
Les résultats de l’admission du candidat sont 
donnés au plus tard un mois après l’épreuve orale.

modalité d’insCriPtion

Tronc 
commun

Langages et communication 
Anglais
Expression et communication

70 H

Management et gestion de la mode 
Sociologie de la mode, management 
interculturel
Connaissance de la filière mode

55 H

Formation professionnelle
Management de l’innovation
Méthodologie de gestion de projet

23 H

Design 
de mode

Modélisme 
industriel

Formation scientifiques et 
technologiques
Procédés numériques de création, 
infographie

60h

Procédés numériques de conception et 
de développement

85 h

Nouvelles technologies textiles et 
nouveaux procédés d’assemblage

20 h

Impression numérique textile 26 h 10 h
Matières fibres et textiles 22 h 32 h
Métiers
Design et création textile 104 h 25 h
Conception modélisme études et 
réalisation

90 h 130 h

La licence professionnelle 
forme les étudiants stylistes, 
infographistes et modélistes 
désireux de s’initier aux 
process industriels de la mode 
dans un contexte globalisé. 

Visant l’excellence en terme 
de créativité et de conception, 
cette formation s’articule 
autour de deux options : design 
de mode et modélisme. Un 
enseignement interculturel 
et professionnalisant, créatif 
et technique, développe les 
compétences en matière 
d’élaboration d’un produit de 
mode. Cette formation permet 
de découvrir les technologies 
de pointe de l’industrie textile 

telles que : l’impression 
numérique textile, la CAO 3D, la 
personnalisation de masse… de 
renforcer ses connaissances des 
matières textiles, et d’explorer 
la maille et les techniques 
d’assemblage innovantes.

Cette formation vise à offrir aux 
étudiants des connaissances 
propres à la filière portant 
sur les produits et leur mode 
d’élaboration. Elle les sensibilise 
aux différentes structures et 
organisations d’entreprises, tout 
en intégrant l’ensemble des 
contraintes liées à la réalité d’un 
marché globalisé. Acquisition 
d’un sens de l’initiative, 
d’autonomie, développement 

d’aptitudes au travail en 
équipe et aux collaborations 
pluridisciplinaires constituent les 
bases de la pédagogie de cette 
formation. L’ouverture d’esprit 
ainsi que le pragmatisme de 
cette formation sauront favoriser 
une insertion très rapide des 
étudiants dans de nombreux 
secteurs de la mode. La maîtrise 
de l’anglais est exigée en réponse 
aux modes d’organisation des 
entreprises.

Titulaires d’un BAC+2  
filières arts appliqués, 
mode, filières générales…

Créativité et savoir faire, 2 atouts que je 
mets au service d’une industrie de la mode 
plus que jamais compétitive !

liCenCe Pro mode et hautes 
teChnologies oPtions design de mode - 
oPtion modélisme industriel /  
PAR LA vOiE SCOLAiRE Ou En ALTERnAnCE  
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liCenCe ProFessionnelle mode et hautes teChnologies



en partenariat avec

(titre du ministère du travail NIII)
De octobre 2013 à juin 2014 : 
durée 800h en centre et 280h en entreprise
Contenu : domaines professionnels

• AT1 : Réaliser les toiles et la mise au point des 
patrons  
de vêtements féminins :

• M1 : Etablir les bases types par coupe à plat et 
pratiquer les transformations nécessaires à la 
réalisation des toiles de vêtements féminins.

• M2 : Assembler et valider les toiles de vêtements 
féminins.

• M3 : Réaliser la mise au point des patronnages et 
des prototypes de vêtements féminins.

• AT2 : Réaliser l’étude industrielle des prototypes  
de vêtements féminins en CAO et DAO :

• M4 : Réaliser la gradation manuelle de tous types 
de patrons de vêtements féminins.

• M5 : Réaliser le développement informatisé de 
tous types de patrons de vêtements féminins.

• M6 : Elaborer les dossiers techniques initiaux des 
modèles de vêtements féminins.

• En MVF le candidat doit savoir monter un 
vêtement.

(POE 400h en centre)
De septembre 2013 à juin 2014
OBJECTIF : Développer les compétences nécessaires 
pour occuper un poste de mécanicienne pour la 
confection de vêtements « haut de gamme luxe ».

Tâches professionnelles :
• Respecter les consignes de sécurité.
• Organiser son poste de travail.
• Identifier et prendre connaissance des 

prescriptions de réalisation, des consignes.
• Contrôler son travail en cours de fabrication.
• Réagir en cas de dérive anormale, de situation à 

risque, d’aléas.
• Réaliser une opération de maintenance de 1er 

niveau.

modélisme  
de Vêtement Féminins

oPératriCe Vêtement  
Féminin haut de gamme luxe

CaP Prêt à Porter
De octobre 2013 à juin 2014 : 
durée 800 h en centre et 315 h en entreprise

Contenu : domaines professionnels
UNITÉ 1 : 
PRÉPARATION DU TRAVAIL ET TECHNOLOGIE
• Opérations de montage sur machines plates
• Opération de montage complexe
• Connaissance des textiles / patronnage initiation 
• Fabrication de la jupe et du pantalon 

UNITÉ 2 : 
RÉALISATION D’UN PRODUIT
• Fabrication de la robe et du chemisier 
• Essayage – retouches – customisation 
• Fabrication de la veste

Je suis salarié ou à la recherche d’un 
emploi et je veux me professionnaliser 
dans les métiers de la mode.

CaP Prêt-à-Porter - oPératriCe Vêtement 
haut de gamme & luxe - modéliste 
Vêtement Féminin / FORMATiOn COnTinuE 

Pédagogie individualisée modulaire 
tenant compte des différences de niveau, 
respectant le rythme d’apprentissage et 
projet professionnel des stagiaires.
4 Formatrices spécialisées issues du milieu 
professionnel
Deux salles de confection équipées 
(machines à coudre, ordinateurs….)

Pédagogiques3
Formations

Modalités et conditions d’inscription : 
Tests d’aptitude / Entretien de motivation

reCrutement

modalités Commune 
aux 3 Formations
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Formation Continue - CaP Prêt à Porter - oPératriCe Vêtement haut de gamme & luxe - modéliste Vêtement Féminin
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