
• QUALITÉS & COMPÉTENCES

- Motivation et persévérance ;
- Rigueur, précisions nécessaires à la qualité et à la spécificité de la formation
   (travail artisanal) ;
- Posséder des qualités manuelles, être soigneux, précis, rigoureux et patient
   (8 h devant un poste de travail) ;
- Avoir une bonne vue ;
- Goût de la mode et du dessin ;
- Avoir un sens de l’esthétique.

Le titulaire du bac pro Métiers de la mode 
- vêtement intervient dans le cadre de 
fabrications en petites séries et dans le suivi 
des productions en grandes séries. Il exerce 
en atelier, en bureau d’études, ou en bureau 
des méthodes.

L’agent technique d’atelier ou de bureau 
d’études des industries de l’habillement est 
en charge de la réalisation des prototypes. 
Il intervient 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. En phase d’industrialisation, 
il élabore les différentes tailles du vêtement 
à partir d’un logiciel de PAO et procède à la 
coupe. Il participe, par ailleurs, à l’amélioration 
des processus de production. En fin de 
production, il contrôle la qualité du produit 
fini.

Le titulaire du bac pro Métiers de la mode 
peut évoluer vers des fonctions de technicien 
supérieur modéliste ou de technicien 
supérieur des méthodes d’industrialisation, 
après expérience ou/et une formation 
complémentaire.

nOMbrE dE PLAcEs : 30

CONDITIONS D’INSCRIPTION
& D’ADMISSION

après la classe de 3e (procédure AFF.EL.NET)
ou en sortie de 2nde à des fins de réorientation

• INSERTION PROFESSIONNELLE
— Ateliers couture-retouches ou Haute couture ;
— Assistant modéliste ; Assistant bureau d'études ; Prototypeur ;
— Mécanicien(ne) à confection...

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

22 semaines sur 3 ans

• POURSUITES D’ÉTUDES
Le bac pro a pour objectif l’insertion professionnelle mais, avec un très bon 
dossier ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en :
— BTS Métiers de la Mode - Vêtements ; — BTS Technico-commercial ;
— BTS Innovation textile option A structures ;
— BTS Métiers de la Mode - Chaussure et maroquinerie ;
— DN-MADe (diplôme national des Métiers d’Art et du design) :
- mention : "mode"

ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE
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• Français

• Histoire-Géographie

• Mathématiques

• Sciences physiques

• Langue vivante (Anglais ou Espagnol)

• EPS (Éducation Physique et Sportive)

• Arts Appliqués & Cultures Artistiques
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• Enseignement professionnel

• Technologie

• Projet d’Art Appliqué

• PSE (Prévention - Sécurité - Environnement)

• Économie-Gestion

• Co-intervention et chef d’œuvre

• Accompagnement personnalisé


