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BAC Pro Métiers de la Mode
Vêtements
Le titulaire de ce Bac Professionnel travaille
dans le milieu du vêtement et de la mode. À
partir d’un patron, il sait réaliser une pièce en
petites ou grandes séries pour une collection
de prêt-à-porter ou de haute couture. Il
travaille sur logiciel pour la gradation de ses
modèles en production et veille à la bonne
réalisation de la production et au produit fini.

OBJECTIFS
- Concevoir des modèles : créer, mettre au
point et réaliser des prototypes
- Industrialiser des modèles en tenant compte
des contraintes technico-économiques
- Gérer une fabrication en CFAO (conception
fabrication assistée par ordinateur) d’une ligne
de vêtements ou d’accessoires de mode

LES + DE LA FORMATION
- Réalisation de projets pédagogiques et
artistiques autour de la création d’une
collection avec des partenaires issus du
milieu de la mode, de l’habillement, du luxe,
de la photographie, de l’art et de la culture
(partenaires institutionnels, entreprises,
créateurs, artistes...)
- Programme Erasmus : possibilité d’effectuer
en classe de 1ère un stage dans l’UE
(Espagne, Bulgarie, Irlande ou Italie)

ADMISSION
- Etre titulaire du DNB
- Ou être titulaire d'un CAP du domaine des
matériaux souples et/ou de la mode (Arts de
la broderie, Métiers de la Mode, Chapeliermodiste, Tailleur)

PROGRAMME

DÉBOUCHÉS

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
- Français & Histoire Géographie
- Mathématiques & Sciences Physiques
- Langue vivante (Anglais)
- Économie Gestion
- Prévention, Santé, Environnement
- Éducation Physique et Sportive

- Apiéceur
- Couturier
- Façonnier de vêtements sur mesure
- Ouvrier tailleur
- Technicien en bureau d’étude (mise au point
des prototypes, gradations)
- Technicien en bureau des méthodes
(industrialisation des modèles, contrôle et
suivi de la fabrication)
- Gérant d’un atelier (création, sur-mesure,
retouches)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Sciences et Techniques Industrielles
- Technologie textile
- Conception construction - DAO
- Réalisation & Fabrication
- Arts appliqués et Culture Artistique

POURSUITE D'ÉTUDES

PFMP
Périodes de Formation en Milieu Professionnel
(18 à 22 semaines réparties sur les trois
années)

- BTS Métiers de la Mode Vêtements
- BTS Design de mode
- Diplômes des Métiers du Spectacle
- Écoles de Mode
- Licences Professionnelles

