BAC PRO MÉTIERS DE LA MODE
VÊTEMENT

Nous contacter :

La formation

4, rue du Docteur Brillaud

Le Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode donne accès aux premiers
niveaux d’activités en ateliers, en bureaux d’études ou des méthodes. Il
conduit l’élève à prendre en charge la réalisation de vêtements au stade de
prototypes ou de fabrication industrielle.
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Associé à un modéliste et/ou à un technicien des méthodes ou bien encore à
un responsable de production, le titulaire du Bac Pro intervient tout au long de
la chaîne de fabrication des vêtements (définition, industrialisation,
assemblage et contrôle).
Les principales qualités requises pour cette orientation, outre une bonne
formation générale, toujours favorable à une promotion ultérieure, sont
notamment :
une motivation,
une sensibilité et une passion pour l’univers de la mode,
un sens de la méthode et de l’analyse,
une aptitude au travail en équipe,
un intérêt pour l’évolution des technologies, des matériaux et des
matériels.

BAC PRO Métiers de la Mode

L’ ADMISSION
• L’entrée en classe de Seconde Professionnelle est ouverte aux élèves sortant de troisième.
• Les élèves titulaires d’un CAP ou d’un BEP du secteur Mode peuvent accéder à la classe de Première
Professionnelle après étude du dossier et/ou un positionnement.

LES HORAIRES
Horaires
en Seconde

Horaires
en Première

Horaires
en Terminale

11

9,5

10

Enseignement Professionnel et Français en co-intervention

1

1

0,5

Enseignement Professionnel et Mathématiques en co-intervention

1

0,5

0,5

Réalisation d’un Chef d’Œuvre

/

2

2

Prévention Santé Environnement

1

1

1

Économie - Gestion

1

1

1

Français, Histoire-Géographie et Enseignement Moral et Civique

3,5

3

3

Mathématiques

1,5

2

1,5

Physique-Chimie

1,5

1,5

1,5

Langue Vivante

2

2

2

Arts Appliqués et Cultures Artistiques

1

1

1

Education Physique et Sportive

2,5

2,5

2,5

Consolidation, AP et Orientation

3

3

3,5

TOTAL

30

30

30

LES MATIÈRES
Enseignement Professionnel

L’enseignement professionnel a pour finalité l’acquisition des savoir-faire au moyen d’activités pratiques. Il
permet de valoriser les aptitudes manuelles et le souci de la qualité. Il regroupe la connaissance des matières
textiles et des matériels de fabrication ainsi que la conception informatique des produits (utilisation de logiciels
professionnels).
CERTIFICATION
INTERMEDIAIRE

Au cours de la formation en classe de Première Professionnelle, tous les élèves qui ont débuté ce BAC
PRO en Seconde Professionnelle devront se présenter à la certification intermédiaire du BEP
Métiers de la Mode.

PÉRIODES DE
FORMATION EN
ENTREPRISE

22 semaines de formation en entreprise sur les 3 années de formation plus 4 semaines de projet
professionnel, permettent à l’élève d’appréhender le monde de l’entreprise dans son
fonctionnement, ses structures et ses contraintes.
Les différentes périodes de stage sont évaluées par le responsable de stage ainsi que les
professeurs et comptent pour l’obtention du BAC PRO.

ET APRÈS
• Le Bac Pro Métiers de la Mode est un diplôme d’insertion professionnelle.
• Avec un très bon dossier, une poursuite d’études est envisageable vers :
BTS Métiers de la Mode - Vêtement,
BTS Technico-commercial option Vestimentaire,
D.T.M.S. - Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle option Technique de l'Habillage
(au Lycée Saint-Joseph),
Formation complémentaire en retouches et vente,
DNMADE.

