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Pôle de formation aux métiers de la mode du lycée F. Renaudeau

FORMATION SOUS STATUT INITIAL ou FORMATION CONTINUE
(scolaire, apprentissage ou c o n t ra t d e p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n , a u t r e s d i s p o s i t i f s … )

Communiquer,
commercialiser

Habillement - Chaussure Maroquinerie

Concevoir, modéliser, industrialiser

Industrialiser,
fabriquer

Habillement - Chaussure Maroquinerie

Habillement

Imaginer,
innover, Créer

Habillement et
Chaussure - Maroquinerie
Licence professionnelle Mode et Hautes Technologies
Formation initiale ou en alternance sur 1 an

BTS technico-commercial option
commercialisation des produits
de mode

Modéliste vêtement féminin
Certifiant Niv III (1 an)

EN APPRENTISSAGE

Alternance sur 2 ans
En partenariat avec le lycée Europe

Scolarité
sur 2 ans

Opératrice polyvalente
haut de gamme Luxe (1 an)
Terminale BAC Pro
métiers de la mode
Vêtement

Opérateur Métiers de
la Mode Certifiant Niv V (1 an)

1ère de BAC Pro
métiers de la mode
Vêtement
2nde de BAC Pro
métiers de la mode
Vêtement

Filière technologique
Enseignement classique

BTS métiers
de la mode
Vêtement

Filière professionnelle

BTS métiers
de la mode
Vêtement

EN APPRENTISSAGE

Alternance
sur 2 ans

BTS métiers
BTS métiers
de la mode
de la mode
Chaussure
Maroquinerie
Maroquinerie EN APPRENTISSAGE
Scolarité
sur 2 ans

Alternance
sur 2 ans

BTS design de Mode Textile et
Environnement
option mode
Scolarité sur 2 ans

1ères et Terminale BAC
Sciences et technologies
industrielles et du développement durable
spécialité Innovation technologique et
éco-conception
Scolarité sur 2 ans

2nde générale et technologique
avec enseignements exploratoires
Filière générale et technologique

Alternance centre de formation / entreprise

www.lycee-mode.fr

Lycée de la mode

BAC STI 2D spécialité ITEC

Lycée de la mode

disciplines
enseignées

BAC STI Sciences et Technologies
Industrielles et du Développement
Durable spécialité ITEC
Dans une démarche innovante et
éco-responsable j’invente la mode
de demain.
Le cycle de 1ère et
terminale de BAC série
Sciences et Technologies
de l’Ingénieur et du
Développement Durable
(STI 2D) est dispensé au
lycée de la mode avec
la spécialité Innovation
Technologique et Eco
Conception appliquée à
l’univers du textile et des
produits associés vêtement,
chaussure, maroquinerie.

La formation s’articule
autour d’un tronc commun
d’enseignements de la série
STI 2D, mais certains projets
et situation d’enseignement
de la spécialité prennent
appui sur les tendances
économiques et sociétales
actuelles dont celles du
secteur de la mode.
Avec ce tronc commun
identique à toutes les 1ères et
terminales du BAC STI 2D, le
titulaire de ce bac aura toutes
latitudes pour choisir sa

poursuite d’études y compris
pour des domaines autres
que celui du textile.
Bien entendu, cette 1ère et
terminale constituent un
cycle d’accès au BTS métiers
de la mode - Vêtement ou
bien Chaussure Maroquinerie.
Accès après toutes
secondes générales et
technologiques.

Enseignements Généraux :
mathématiques, physique-chimie, français, histoire-géographie,
langues vivantes 1 et 2, éducation physique et sportive,
accompagnement personnalisé
Enseignements Technologiques transversaux
Enseignement technologique en langue anglaise
Enseignement de spécialité
Innovation Technologique et Eco Conception
partiellement appliqué à l’univers du textile (ITEC)
Option Arts plastiques
Total Hebdomadaire

contenu
de la formation
Les enseignements de tronc commun favorisent
l’acquisition des concepts de bases scientifiques,
technologiques et organisationnels au travers
d’une pédagogie pluri technologique.
L’enseignement de spécialité explore l’étude et
la recherche de solutions techniques innovantes
relatives aux produits en y intégrant les dimensions
du design et du développement durable. Les mises
en situation concrètes allant vers la création, la
conception et le produit réel facilitent l’acquisition
des savoirs par l’action et en favorisent la réussite.
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PREMIÈRE

TERMINALE

19 h

17 h

7h
1h

5h
1h

5h

9h

3h
35 h

3h
35 h

Poursuites d’études
possibles
BTS métiers de la mode - Vêtement
BTS métiers de la mode - Chaussure
Maroquinerie
BTS, DUT Industriels ou Commerciaux
Écoles de commerce, d’ingénieur
Université

Recrutement
Après une seconde générale et
technologique ou bien encore une
première de lycée.
Les principales qualités recherchées sont :
• Sensibilité à l’univers du textile
sous tous ses aspects
• Sens de la méthode et de l’analyse
• Motivation et intérêt pour l’évolution
des technologies

www.lycee-mode.fr

