
BAC PRO - MÉTIERS 
DE LA MODE VÊTEMENTS

DÉVELOPPEUR DE TALENTS

La durée de la formation est de 
3ans. Une période de formation 
en milieu professionnel de 
18 semaines réparties sur 
les 3années, permet d’établir 
un contact entre l’élève et 
l’entreprise afin de parfaire 
l’apprentissage des pratiques 
professionnelles.
Un projet personnel de 120h est 
mené au cours de l’année de 
terminale.
Le titulaire du Bac Pro Métiers 
de la mode Vêtements est 
amené à exercer un emploi 
d’agent technique au bureau 
d’études ou bureau des 
méthodes ou d’assistant 
modéliste. Il intervient tout au 
long de la chaîne d’obtention 
des éléments constituant les 
vêtements.

CONDITION D’ACCÈS
Après la classe de 3ème 

POURSUITES D’ÉTUDES
BTS métiers de la Mode Vêtements
Divers DTMS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 Prototypiste
 Assistant Modéliste
 Assistant Bureau d’études
 Assistant Bureau des méthodes

Vous avez la possibilité de réaliser un stage découverte en 
immersion dans la classe (sur rendez-vous).

Lycée des métiers



COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES

CONCEPTION - PROTOTYPAGE :
  Participer à la mise à plat d’un modèle.
  Participer à l’analyse de la relation « produit-matériaux-procédés » 
    pour tous les éléments du modèle.
  Réaliser et/ou exploiter un patronage en CAO
  Réaliser le prototype d’un modèle
  Evaluer la conformité esthétique et fonctionnelle du prototype d’un modèle 
  Négocier, argumenter les modifications à apporter au modèle.
  Valider le choix d’un procédé de réalisation du prototype.

INDUSTRIALISATION :
  Participer à la gradation d’un modèle de référence en CAO.
  S’assurer de la conformité des matériaux.
  Réaliser le placement optimal des éléments du vêtement à l’aide d’un système de CAO.
  Mettre en œuvre le processus de coupe.
  Vérifier le processus et la conformité des moyens au regard du cahier des charges  
    et proposer des améliorations du processus.
  Participer à l’élaboration du dossier Technique.

RÉALISATION :
  Réaliser des opérations de montage et de finition d’une pré série.
  Suivre l’exécution d’une pré série.
  Contrôler l’application des paramètres et des critères de qualité définis au poste de travail.
  Contrôler la qualité des produits finis au regard du cahier des charges.

HORAIRE HEBDOMADAIRE
Disciplines Générales 1ère Année 2ème Année Terminale
Français – Histoire - Géographie 4 h 30 4 h 30 4 h 30
Mathématiques 2 h 2 h 30 2 h 30
Sciences Physiques 2 h 2 h 2 h
Langue Vivante 3 h 3 h 3 h
Arts Appliqués 2 h 2 h 2 h
Education Physique et Sportive 2 h 3 h 3 h
Prévention Santé Environnement 1 h 1 h 1 h
Economie - Gestion 1 h 30 1 h 30
Accompagnement Personnel 1 h
Conception - Réalisation - Industrialisation 13 h 13 h 13 h
Disciplines Professionnelles
Horaire Hebdomadaire 30 h 30 32 h 30 32 h 30

La Maladière 
BP 90248 Ste SAVINE

10606 La Chapelle St Luc
 Tél : 03 25 72 15 50

 Fax : 03 25 72 15 99

Contact : 
0101016a@ac-reims.fr
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