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CONDITIONS D’ACCES 

Titulaire d’un Baccalauréat Technologique, d’un Baccalauréat Professionnel, d’un Baccalauréat général. 

METIERS VISES 

- Assistant Modéliste (conception et développement des modèles), 
- Patronnier gradeur. / Technicien produit. 
- Contrôleur Qualité. / Opérateur Modèle en atelier. 
- Chargé(e) d’industrialisation (définition des procédés et processus et élaboration du dossier de 

fabrication), 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Le BTS Métiers de la mode - Vêtements forme des modélistes et des chargés d'industrialisation exerçant 
au sein des bureaux recherche et développement des modèles. Le titulaire de ce diplôme supervise la 
réalisation des vêtements et des prototypes dans les entreprises de mode et d'habillement. Il assure le bon 
déroulement de la production, qu'elle soit délocalisée ou non. 
Le titulaire du BTS Métiers de la mode - Vêtements intervient sur toute la chaîne du vêtement, de sa 
conception à sa fabrication. Dans la phase de conception, il interprète et exploite les données du styliste 
pour réaliser le dossier de définition. Il établit les patronnages industriels en 2D et 3D, supervise la 
réalisation des prototypes et contrôle leur conformité au cahier des charges. Dans la phase 
d'industrialisation du vêtement, il élabore principalement les processus de fabrication en vérifiant leur 
faisabilité, il supervise la réalisation des gradations et réalise le dossier d'industrialisation. Dans la phase 
de production proprement dite, il contrôle uniquement les têtes de série. Pendant toutes ces phases, le 
technicien communique avec les services de recherche et développement ou de production ainsi qu'avec 
les sous-traitants en France ou à l'étranger.  
Le titulaire de ce BTS peut évoluer vers des fonctions d'encadrement, comme responsable d'un 
département "étude et développement" ou comme assistant au chef de production. 
 

DUREE DE LA FORMATION 

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 1365 heures, soit 39 semaines réparties 

sur les deux années, sont programmées au sein de l’établissement de formation. 1ère et 2ème années en 

APPRENTISSAGE.  
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Renseignements aussi sur le site du 

CFA    www.cfa-academique-normandie.fr 
 

Modalités de recrutement 

 Inscription sur le site parcoursup     www.parcoursup.fr  

 Candidature  spontanée auprès du lycée Mermoz : 

CV  +  lettre de Motivation  +  Bulletins 1ère et Terminale 

Lien vers la profession : 

http://www.normandie-habillement.com 
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