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BAC PROFESSIONNEL MÉTIERS DE LA MODE-VÊTEMENTS 

 
 
Les missions 
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 peut évoluer vers des fonctions de technicien supérieur modéliste ou de technicien supérieur des méthodes 

d’industrialisation, après expérience et/ou une formation complémentaire. 

 

Missions confiées dans l’entreprise 

L’agent technique d’atelier ou de bureau d’études des industries de l’habillement est en charge de la réalisation des 

prototypes. Il intervient tout au long de la chaîne de fabrication du vêtement : 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. 

 

La formation 

Niveau requis 

- Classe de 3ème  

- Fin de 2nde générale 

- Après un CAP du domaine de la mode 

 

Durée de la formation  

3 ans 

 

Qualités requises 

- Sens de l’esthétique  

- Motivation et dynamisme  

- Sens de l’organisation  

- Capacité d’autonomie et sens des responsabilités 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Aptitudes aux relations humaines et au travail 

d’équipe  

- Niveau scientifique satisfaisant 

 

Pratique professionnelle en entreprise 

La formation comprend 18 semaines de stage réparties 

sur les 3 années et 4 semaines pour réaliser le projet 

professionnel. 

 

Profil des entreprises  

Ateliers, bureau d’études 

 

 

 

Contenu de la formation 

Enseignements généraux : 

- Français, histoire-géographie, éducation morale et 

civique 

- Langues vivantes (Anglais-Italien) 

- Culture générale et philosophique(en Terminale)  

- Philosophie(en Terminale)  

- Arts appliqués et culture artistique 

- EPS 

Enseignements professionnels : 

- Conception détaillée des modèles 
- Réalisation des produits 
- Industrialisation des produits 
- Mathématiques 
- Sciences Physiques  et chimie 
- Economie et Gestion 
- PSE  

 
+ Accompagnement personnalisé 
 
 

Et après… 
Possibilités de Poursuite d’études 

- BTS Métiers de la Mode-Vêtements 

- BTS  Innovation Textile : option A – Structure, option B – Traitement 

 

Insertion professionnelle 

- Bureau d’étude et ateliers de création 
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