
Baccalauréat Professionnel Métiers de la mode - vêtements  

Qualités requises :      Passion pour la mode, minutie, soin, motivation, aptitude à l’analyse et 

à l’organisation, autonomie. 

Le bac professionnel « Métiers de la Mode – 

Vêtement » donne accès au métier d’agent 

technique du bureau d’études/méthodes en 

charge de la réalisation des prototypes de 

vêtements. Associé à un modéliste et/ou à un 

technicien des méthodes, il modifie et 

améliore les processus qui sont associés aux 

procédés de production des produits textiles 

en cuir. Il intervient tout au long de la 

chaîne d’obtention (définition – 

industrialisation – réalisation, assemblage et 

contrôle) des éléments constituant les 

vêtements. 

Ces produits relèvent du champ général de la conception et réalisation des vêtements et 

accessoires de mode du segment luxe et ultra luxe qui intègrent une grande diversité de 

matériaux textiles et cuirs et de procédés. 

 Compétences acquises durant la formation :  

 Exploitation des données (figurine, cahier des charges…), 

 Conception (patronage, choix de la matière, matériels…) et réalisation du 

prototype (fabrication, modification éventuelles…), 

 Industrialisation du modèle (préparation du produit), patronage, matelassage, 

découpe, tout ceci assisté par ordinateur, 

 Réalisation d’une pré-série, document de montage, suivi, contrôle qualité. 

  PFMP (Période de formation en milieu professionnel) 

 Les élèves effectuent 18 semaines en entreprise durant les trois années de 

formation, plus 4 semaines de projet au sein de 

l’établissement au 2
ème

 semestre de l’année de 

terminale. 

 Débouchés professionnels : 

 Ouvrier qualifié, opérateur, 

 Agent d’étude de réalisation des modèles, 

 Technicien bureau d’études, bureau des méthodes, 

 Technicien modéliste, 

 Chef de produit, 

 Responsable qualité. 

Les métiers du secteur textile et de l'habillement offrent une 

grande variété d'activités. 

Aujourd'hui, le bassin industriel de confection en Basse-

Normandie représente 37 entreprises, 1 500 salariés, travaillant 

pour le luxe et le haut de gamme.  

http://www.mermoz.lyc14.ac-caen.fr/index.php/formations/mode

