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BTS Métiers de la Mode
Vêtements
Design, arts appliqués, tendance, il s'agira
d'exploiter les données stylistiques pour
concevoir des patrons et des prototypes par le
biais de logiciel de modélisme, de maîtriser les
différents procédés de fabrication et de
réaliser un dossier d'industrialisation d'un
vêtement.

OBJECTIFS
- Concevoir et développer des produits de
manière traditionnelle et informatique (CAO)
- Industrialiser les produits et préparer la
production puis la distribution
- Assurer le contrôle qualité des vêtements
- Communiquer avec les partenaires

LES + DE LA FORMATION
- Visite d’entreprises et de sites de
production
- Interventions de professionnels et
conférences
- Période de stage d’une durée de 6 semaines
en France ou à l’étranger au sein des unités
de recherche et développement et/ou de
production des entreprises du secteur du
textile et de l’habillement
- 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 et de l’art

PROGRAMME

ADMISSION

- Conception et construction DAO
- Étude des matériaux et matériels de
laboratoire
- Étude et réalisation industrielle du produit
- Organisation des fabrications
- Étude des mécanismes et automatismes
industriels
- Esthétique appliquée à la profession
- Economie et gestion des entreprises
- Culture générale et expression
- LV1 anglais
- Mathématiques, sciences physiques et chimie

- Etre titulaire d'un Bac Général ou
Technologique ou d'un Bac Professionnel
Métiers de la Mode
- Accès sur dossier et entretien

DÉBOUCHÉS

POURSUITE D'ÉTUDES

- Modéliste
- Patronnier
- Tailleur
- Créateur textile
- Assistant chef de produit
- Chargé d'industrialisation

Sont attendus des candidats :
- Un intérêt certain pour les métiers de la
mode, les matières et les tissus
- Un sens de la précision, du détail et du
volume
- Un esprit créatif
- Une curiosité intellectuelle
- Le sens du travail en équipe

Licence professionnelle Habillement, Mode et
Textile
- Ecoles de Mode

