Baccalauréat Professionnel

M étiers de la M ode et du V êtement
Le titulaire de ce diplôme reconnu par la profession, doit être créatif et posséder de
nombreuses compétences afin de s’adapter à des situations professionnelles et des
activités très variées. Le secteur de l’artisanat, les PME et PMI font appel à ces
savoir-faire. Il intervient de la conception à la réalisation d’un vêtement.

Débouchés
 Dans l’artisanat, prêt à porter de luxe
 Agent des bureaux d’études, service qualité
 Couturier(e) dans les ateliers de petite série et de production
Le titulaire de ce diplôme doit être capable de concevoir un modèle, de le dessiner à l'aide de l'outil
informatique, de créer le patron, de mettre en place le procédé d'usinage à l'aide de machines
spécialisées, de procéder au contrôle qualité du produit fini.

Durée
2 ans : 1400 heures de formation en établissement
Alternance en entreprise et en centre de formation
de 15 jours en général.

Conditions d’accès

Antenne de formation
Lycée HEMINGWAY
98 avenue Jean Jaurès - 30900 NÎMES

 Après un diplôme de niveau V (CAP ou BEP
dans le secteur)
 Après une seconde professionnelle d’un Bac
Pro 3 ans.
 Avoir l’accord d’une entreprise pour la
signature d’un contrat d’apprentissage
 Avoir moins de 31 ans à la signature du contrat
d’apprentissage

Centre de Formation par apprentissage de l'Education Nationale du Gard
Contactez-nous !
Valérie Jean
Courriel : hemingway.cfa-educ-gard@ac-montpellier.fr
Plus d’informations sur www.cfa-gard.ac-montpellier.fr
Standard : 04 66 04 85 97 (Taper 1)

Baccalauréat Professionnel

M étiers de la M ode et du V êtement
Objectifs
 Concevoir un modèle dans l’industrialisation (patronnier, modéliste, gradeur, préparateur des plans de
coupe)
 Réaliser les prototypes, les premières séries (agent d’étude des processus de réalisation, opérateur de
fabrication, contrôleur qualité, assurance qualité de la fabrication)
 Travailler dans l’artisanat. Réaliser des vêtements pour le particulier ou pour une grande enseigne de
luxe (atelier de mode (retouche), atelier de costumiers de théâtre, maison de haute couture)

Contenus
Domaines professionnels :
 Enseignement professionnel sur logiciel de
création et de conception du vêtement
 Gestion/PSE
 Enseignements généraux liés à la spécialité
 Réalisation d’un projet personnel (élaboration
d’un processus complet de la fabrication d’un
vêtement : des étapes « création, conception,
étude » aux étapes « essai, bien tombé,
contrôle et production »
Domaines généraux :
 Arts appliqués
 Mathématiques – Physique Chimie textile
 Expression française
 Histoire Géographie
 Langue vivante
 EPS

Métiers






Modéliste, patronnier
Couturière retouches
Prototypiste dans le prêt à porter
Tailleur(euse) et couturier(ère)
Couturier costume théâtre

Poursuite d’études
Le titulaire du Bac Pro peut envisager dans le cadre de
son évolution de carrière de passer les diplômes
suivants : BTS Métiers de la Mode et du Vêtement, BTS
Design de Mode en passant par une mise à niveau en
Art appliqués. Une licence professionnelle dans le
domaine de la création, conception et développement
des produits textiles est possible.

