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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
METIER DE LA MODE
VETEMENTS

Lycée Professionnel Emile Gallé THAON-LES-VOSGES

3 ans

Objectifs de formation
Lier la recherche esthétique, la mise au point d'un modèle et sa réalisation :
à partir de l’idée du concepteur-styliste,
- réaliser le prototype d’un modèle,
- préparer la réalisation du produit,
- réaliser tout où partie du processus de fabrication
- et calculer les besoins de matières et fournitures.

Recrutement
-

Elèves de 3ème de Collège ou de Lycée Professionnel
Elèves titulaires d’un CAP des métiers de l’Habillement

Qualités requises
-

Créativité
Habileté manuelle, sens du détail et de la qualité
Soin, rigueur, autonomie et prise d’initiative
Sens de la communication

Enseignements professionnels dispensés
3 domaines professionnels sont particulièrement approfondis :
* Réalisation de vêtements ou prototypes :
Techniques de couture : matelassage et coupe, réalisation des opérations de montage et de finition
Technologie des étoffes (connaissance des matériaux : textiles naturels et synthétiques, plastiques et
composites, nouvelles fibres …), test laboratoire, dessin technique.
Utilisation de logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) : transformation, patronnage, planche
de gradation, plans de placement de coupe, conception en 2D et 3D.
* Qualité et Contrôle
* Culture artistique appliquée.

Périodes de formations en entreprise
18 semaines de stage en entreprise et 4 semaines de projet
personnel sur site (réalisation d’un prototype ou d’un modèle)

Perspectives d’avenir
* Emploi
-

Agent technique du bureau d’études/méthodes, en charge de la
réalisation des prototypes de vêtements
exemples : patronnier, préparateur prototypiste, préparateur de la
coupe, opérateur de fabrication

* Poursuites d’études éventuelles
-

BTS Industrie des Matériaux Souples option Modélisme
CAP ou BMA Broderie, CAP Tapisserie d’ameublement
DMA (Diplôme des Métiers d’Art) option Costumier réalisateur
DTMS (Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle) techniques
de l’habillage
Ecoles des Beaux Arts
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