BAC PROFESSIONNEL
MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENTS
(Mobilité vers l’Italie)

La mission globale
Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de la Mode-Vêtements exerce
principalement son activité dans les bureaux d’études/méthodes. Il est en charge de la
réalisation de prototypes de vêtements. Il intervient tout au long de la chaîne de fabrication:
définition, industrialisation, réalisation, assemblage et contrôle des éléments constituant le
vêtement.
En phase de conception, il travaille en collaboration avec le modéliste, chargé de réaliser le
vêtement. Il l’aide dans la préparation des patronages et la réalisation du prototype.
En phase d’industrialisation, il élabore les différentes tailles du vêtement à partir d’un logiciel
de CAO et procède à la coupe. Il participe par ailleurs, à l’amélioration des processus de
production. En fin de production, il contrôle la qualité du produit fini. Il intervient dans le cadre
de fabrications en petites séries et dans le suivi des productions en grandes séries.

Compétences développées en enseignement professionnel
Se documenter pour cibler et extraire les informations
Constituer une documentation permettant de situer l’objet d’étude dans un contexte historique,
socio-économique.
Exploiter les données de la conception à la réalisation
Participer à la mise au point d’un modèle. Analyser la relation Produits-Procédés-Matériaux.
Industrialiser le patronage d’un modèle. Réaliser le prototype d’un modèle. Evaluer la
conformité esthétique et fonctionnelle du prototype. Evaluer les modifications à apporter au
modèle.
Préparer et industrialiser le produit
Effectuer tout ou partie de la gradation d’un produit en CAO (Conception Assistée par
Ordinateur). S’assurer de la conformité des matériaux. Concevoir un placement en CAO.
Etablir et mettre en œuvre le processus de matelassage et de découpage. Participer à
l’élaboration du dossier d’industrialisation du produit.
Réaliser tout ou partie du processus de fabrication
Réaliser des opérations de montage et de finition dans l’exécution d’une présérie. Contrôler
l’application de la qualité au poste de travail. Contrôler la qualité des produits finis au regard
du cahier des charges . Suivre l’exécution d’une présérie.

Le profil pour intégrer la formation
Niveau requis Classe de 3ème; , fin de 2nde ou après un CAP (du domaine de la mode.)
Durée de la formation : 3 ans

Qualités requises
Esprit d’analyse et de synthèse
Sens de l’esthétique
Motivation et dynamisme
Sens de l’organisation
Capacité d’autonomie et sens des responsabilités
Aptitudes aux relations humaines et au travail d’équipe
- Niveau scientifique satisfaisant
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La pratique en milieu professionnel
Pratique professionnelle en entreprise:
18 semaines de stage sur 3 ans et 4 semaines pour réaliser le projet professionnel de fin de
formation.
Profil des entreprises d’accueil des stagiaires:

Autres blocs de compétences
Enseignements professionnels :
Mathématiques / Sciences Physiques et Chimie
- Economie-Gestion
- PSE

Enseignements généraux :
- Français
- Histoire-géographie, enseignement moral et civique
Anglais, Italien
Arts appliqués et cultures artistiques
- EPS
Réalisation d’un chef d’œuvre, réalisation concrète
qui signe l’accomplissement des talents et des compétences d’un élève dans sa spécialité
Co intervention en français et en mathématiques

Et après le Bac Pro MMV
Poursuite d’études

Insertion professionnelle

- BTS Métiers de Mode-vêtements
- BTS Métiers de la Mode Chaussures et
Maroquinerie
- DN Made Mention Mode
- Mentions Complémentaires
- FCIL Art textile et Spectacle vivant/ Couture et
Art/Art et Mode
- BTS Technico Commerciaux

- Bureau d’étude et ateliers de création
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