V. Débouchés :

Vie active :
Les offres d'emplois sont nombreuses
dans le Prêt à Porter Femme, Homme, Enfant.
Poursuites d'études :
- Technicien Supérieur industries des
Métiers de la Mode Vêtements
- Mise à niveau BTS Design de Mode…..
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M à J : 25-11-2016

Samedi 4 Février 2017
9h00 à 16h00
Samedi 1 avril 2017
9h00 à 13h00

Mini stage possible
d’une demi-journée

I. Le métier :

Donner accès aux métiers d’agent
technique du bureau d’études/méthodes en
charge de la réalisation des prototypes de
vêtements.
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.

II. Conditions d’admission :

ème

- sur dossier après la classe de 3

III. Qualités requises :

.

Tant en milieu scolaire qu’en milieu
professionnel sont attendus :
- Sens de l'esthétique
- Motivation et dynamisme
- Sens de l'organisation
- Capacité d'autonomie et sens des
responsabilités
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Aptitude aux relations humaines et
au travail d'équipe
- Niveau scientifique satisfaisant

P Pour développer les capacités à :
- analyser une situation,
- s’informer,
- traiter,
- décider,
- réaliser,
- assurer la maintenance,
- travailler en équipe, communiquer.

IV. Durée et contenu des études :

Formation en 3 ans, avec des périodes en milieu
professionnel :
- 4 semaines en 1ère année,
- 10 semaines en 2ème année,
- 8 semaines en 3ème année.
Une semaine d'intégration en 1ère année.
Pendant la formation, l'élève passe la
certification intermédiaire niveau BEP.
La formation est validée par un examen.
Une partie des épreuves se déroule sous forme
de contrôle en cours de formation (CCF).
La formation au lycée comporte les disciplines
suivantes :
Enseignement Général : 16 heures / semaine
- Mathématiques
- Sciences Physiques et TP
- Langue Vivante
- Français
- Histoire, Géographie,
- Education Civique Juridique et Sociale
- Arts Appliqués et Culture Artistique
- Éducation Physique et Sportive
- Prévention, Santé, Environnement
- Eco Gestion.
Projet : 2 heures / semaine

Pour répondre aux besoins des entreprises
l'enseignement se fait sur des matériels et
des logiciels industriels

Enseignement Professionnel :
14 heures / semaine
- Connaissance des entreprises de la
filière Mode
- Développement de produit
- Conception et construction détaillée
des modèles en CAO

- Démarche de projet de réalisation de
prototypes
- Matières et matériaux
- Industrialisation des produits
- Système de production et maintenance
- Sécurité et ergonomie
- Qualité et contrôle
- Arts appliqués

Les élèves bénéficient de tutorat et
d’accompagnement.

