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Le Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode– vêtements donne accès aux premiers niveaux  
d’activités en ateliers, bureaux d’études/méthodes.  

Il conduit l’élève à travailler en collaboration avec la modéliste dans la préparation des patronages, à la 
réalisation du prototype et participe à l’amélioration des processus de production dans la fabrication in-
dustrielle. 

En terme d’emploi, ce diplôme mène vers les métiers d’agent technique du bureau d’études/méthodes. 

 

Au cours de son parcours professionnel, le titulaire du Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode 

pourra évoluer vers des fonctions de technicien supérieur comme modéliste et/ou agent des méthodes,  

 BTS Métiers de la Mode option Vêtements 

 BTS Design de mode, textiles et environnement 

 BTS Innovation textile 

 BTS Technico - commercial 

 DMA Costumier - réalisateur 

 DN MADE textiles ou Mode 
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Niveau 

IV 

 

La formation se déroule sur 3 années  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 DÉBOUCHÉS / LES METIERS ACCESSIBLES 

 POURSUITE D’ÉTUDES 



Cette formation d’une durée de 3 ans comprend:  

Des enseignements généraux et technologiques 

 22 semaine de formation en entreprise  

 Un suivi individualisé (heures d’Aide Personnalisée, accompagnement au choix d’orientation   
et consolidation des acquis ) 

 Accès à l’intranet pour l’ensemble des acteurs de la formation 

Le contenu de la formation Bac Pro Métier de la Mode-Vêtements, est réparti de la manière suivante:  

 

Enseignement général : 10 h /semaine 
 
   Français  

   Histoire.- Géographie - Enseignement moral et civique 

   LV Anglais  

     Mathématiques    

  Sciences Physiques / Chimie 

     Éducation Physique et Sportive 
 

Enseignement professionnel : 14 h semaine 

     Conception et dessin assisté par ordinateur (CAO/DAO) 
     Technologie textiles, matériels  
     Réalisation, fabrication 
     Arts Appliqués et culture artistique  
  Prévention Santé Environnement  
     Economie et Gestion  
     Co-intervention et chef d’œuvre  
 

En classe de première, l’élève se présente au diplôme de certification intermédiaire du  BEP Métiers de 

 ORGANISATION DE LA FORMATION 
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 CONTENU DE LA FORMATION 

 SAVOIR-FAIRE à acquérir 

Participer et mettre au point un produit  (prototype) 

Régler les matériels (machines à coudre, machines spéciales…)  

Organiser le poste de travail , la cellule de production 

Réaliser un vêtement à l'unité ou en série  

Valoriser le vêtement fabriqué  

Contrôler la qualité du produit fini 

Mettre en œuvre les consignes de sécurité 


