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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
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BTS Design de Mode Textile et Environnement option mode

Lycée de la mode

guide de formations

Maxime Zemouli

disciplines
enseignées

BTS Design de Mode Textile et
Environnement option mode

J’exprime ma créativité dans
tous les domaines de la Mode.

GÉNÉRALES
Français, Anglais, Sciences physiques, Économie et
gestion, Philosophie (en 2ème année uniquement)
TECHNOLOGIQUES & professionnelles
Laboratoire de création et de conception
Technologie
ARTISTIQUES
Expression plastique
Culture Design
TOTAL HEBDOMADAIRE

contenu
de la formation
L’enseignement en BTS Design de Mode se subdivise
en 3 pôles majeurs selon des disciplines : générales,
technologiques & professionnelles et artistiques.

A l’écoute des phénomènes
culturels, sociaux et
économiques, le designer
est un créatif qui oriente et
accompagne les mutations
de la mode.
Sa création fait appel à
son sens de l’innovation,
ses connaissances des
techniques, son intuition
des tendances, sa culture
générale et artistique sans
oublier son ouverture à
l’international (maîtrise

d’une ou plusieurs langues
étrangères).
En collaboration avec le
service marketing des
entreprises à marque, il
recherche le bon équilibre
entre nouveauté créative
(formes, couleurs, matières)
et positionnement marché
ainsi que prix de revient.
L’insertion professionnelle
est multiple au sein des
bureaux et agences de style

indépendantes, des studios
de création intégrés à une
entreprise, des créateurs,
des grands magasins, des
centrales d’achats et grande
distribution, des agences de
communication...
Titulaire d’un BAC STI AA
ou d’une mise à niveau
en arts appliqués (MANAA)

Chacune d’entre elles a pour but d’enrichir la culture
personnelle de l’étudiant, de contribuer à développer
son sens critique, et ses connaissances en matière de
Design et de Mode.
Des projets communs avec des professionnels sont
intégrés dans la formation à l’occasion d’activités
concrètes, et contribuent ainsi au rapprochement
ECOLE / ENTREPRISE.
La période de formation professionnelle :
Un stage en entreprise, d’une durée de 6 semaines, en
fin de première année, permet à l’élève d’acquérir une
dimension professionnelle, sur les plans techniques,
artistiques, économiques et humains.

Première année

Deuxième année

8h

10 h

13 h

13 h

3h

3h

5h

4h

3h
32 h

2h
32 h

Poursuites d’études
possibles
Arts Appliqués DMA ou DSAA
Licences Professionnelles
Écoles spécialisées en marketing,
ou en commerce d’un niveau bac+4.

Recrutement
www.admission-postbac.fr

un BAC ARTS APPLIQUÉS
une année de MISE à NIVEAU en ARTS
APPLIQUéS
un BT Arts appliqués (éventuellement)
Les principales qualités recherchées sont :
créativité, esprit d’analyse et de synthèse
qualité de communication, bonne
aptitude aux relations humaines
sensibilité à la mode sous tous ses aspects,
dynamisme et motivation

www.lycee-mode.fr

