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  LA CRÉATION 
dans le domaine de la Mode

 TOEIC 

Métiers
de la Mode
Section

Dans ce secteur les entreprises sont caractérisées par 
des mutations importantes nécessitant une adaptation 
aux exigences du marché. Ces exigences conduisent à 
une adaptabilité constante aux moyens de conception, 
de fabrication et aux techniques de mise en œuvre.

UNE BONNE CULTURE  
PROFESSIONNELLE
L’utilisation des nouvelles technologies demande une solide 
culture professionnelle. Le professionnel qui travaille dans le 
domaine de la mode doit suivre l’évolution : 

• Des tendances
- tissus

- modèle…

• Des techniques
- réalisation…

• Des moyens 
- outils

- machines…
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CURSUS
À la suite du BAC PRO 3 ANS (Métiers de la mode -  
Vêtements)

• Vie active

• Poursuite d’études

• Création d’entreprise

PRÉSENTATION
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.

• Qualités requises
- Rigueur, ordre et précision

- Soin, propreté

- Initiative et autonomie

- Capacité d’analyse

- Capacité à la créativité

- Bonne acuité visuelle

- Patience et minutie

RECRUTEMENT
Cursus de l’élève susceptible d’accéder au BAC PRO 3 ANS :

• 3e

• 3e prépa Pro

DURÉE DE LA FORMATION 
 • 3 ANS

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Il pourra intervenir au niveau :

•  De la conception détaillée des modèles, ou pré 
industrialisation avec un technicien supérieur (modéliste) pour 
la réalisation des patronnages et la préparation du prototype

•  De l’industrialisation des produits en tenant compte des 
contraintes technologiques et économiques

• De la coupe sur système informatique

• De la production des produits et du contrôle qualité

PRÉSENTATION 
HORAIRES HEBDOMADAIRES

• Enseignement général : 15 h 
- Mathématiques - Physique

- Français

- Histoire géographie

- Langues vivantes

- Éducation physique et sportive

- Arts appliqués

• Enseignement professionnel : 18 h 
- Atelier
- Gestion

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU  
PROFESSIONNEL   (PFMP)

•  18 semaines de stage sur les 3 années :
Les semaines de formation sont réparties en plusieurs 
périodes sur les trois années :

- 6 semaines en seconde ;

- 2 x 4 semaines en première ;

- 4 semaines en terminale.

APRÈS LA FORMATION 
-  Ce diplôme prépare à l ’entrée dans la vie 

professionnelle.

-  Éventuellement, une poursuite d’étude peut être 
envisagée : 

-  BTS design de mode avec mise à niveau en art appliqué

- BTS Métiers de la Mode Vêtements

- CAP (complément de formation)

-  Diplôme des métiers du spectacle

- Mention complémentaire

TUTORAT / ACCOMPAGNEMENT
Mise en place d’un meilleur suivi de l’élève.

DIPLÔME INTERMÉDIAIRE
BEP MMV ( Métiers de la Mode Vêtements) 
Ce diplôme est une étape dans le cursus vers  
le baccalauréat professionnel. 

Il est constitué de cinq épreuves dont quatre en contrôle 
en cours de formation.
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