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Les témoignages

Steve / Placeur-coupeur

«Je travaille au sein du secteur de coupe d’une industrie 
de l’habillement en tant que placeur-coupeur, je me 
dois d’être minutieux et précis dans mon travail.»

«Je suis investie en tant qu’assistante modéliste au 
sein d’un grand groupe de prêt-à-porter. Créativité et 
sens de l’esthétisme sont des qualités importantes 
pour ce métier.»

Lucie / Assistante modéliste

Aurore / Technicienne sur chaîne de production

«Après avoir réalisé un stage en confection, un poste 
de technicienne sur chaîne de production m’a été 
proposé.»

Khadija / Prototypiste en matériaux souples
«Je réalise le métier de prototypiste en matériaux 
souples dans un bureau d’études. Je me dois d’être 
créative, d’avoir un bon sens de l’organisation et de 
l’observation.»
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Les enseignements

2nde 1ère TleLes disciplines

> Enseignement Professionnel
> Enseignements Professionnels et 

français (en co-intervention)

> Enseignements Professionnels et 
Mathématiques (en co-intervention)

> Réalisation d’un chef d’œuvre
> Prévention-Santé - Environnement

> Economie-Gestion
> Français, Histoire-Géographie et 

Enseignement Moral et Civique
> Mathématiques

> Physique-Chimie
> Langue Vivante 1 - Anglais

> Arts Appliqués et Culture Artistique
> Education Physique et Sportive

> Consolidation, Accompagnement 
Personnalisé et Accompagnement à 

l’Orientation
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Le Bac Pro Métiers de la Mode-Vêtements, est 
un diplôme de niveau Bac, axé sur les métiers 
de la mode et du vêtement.

L’objectif de ce Bac Pro est de former l’élève à 
la mise au point des patrons et des dossiers 
techniques, à la réalisation de produits et au 
contrôle qualité. Il est axé sur les métiers de la 
mode et du vêtement.

La formation

- En 2nde - 6 semaines,
- En 1ère - 8 semaines,
- En Tle - 4 semaines + 4 semaines de projet 
« Mise au point d’un produit ».

Les stages

- Sens de l’observation,
- Sens de l’organisation,
- Bonne capacité d’analyse et de logique,
- Minutie et patience,
- Créativité et sens de l’esthétisme,
- Mobilité.

Les qualités requises

Les bacheliers professionnels qui 
souhaitent poursuivent des études 
supérieures peuvent envisager :

- BTS MMV (Métiers de la Mode -Vêtements),
- DN MADE mention Mode,
- DN MADE mention Textile,
- DN MADE mention Spectacle.

Autres formations de spécialisation :
- FCIL « Montage et prototype » (Ac-Lille) »,
- FCIL « Couturière en Atelier de confection de luxe » 
(Ac-Nantes),
- FCIL « Vêtements techniques » (Ac-Grenoble),
- Technicien de bureau d’études - Lingerie 
Corsetterie Balnéaire (Ac-Lyon).

La poursuite d’études

- Technicien de bureau d’études,
- Monteur prototypiste,
- Patronnier-gradeur,
- Technicien en confection,
- Placeur et coupeur de produit.

Les métiers possibles


