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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

Formation continue - CAP Prêt à Porter - Opératrice vêtement haut de gamme & luxe - Modéliste vêtement féminin

CAP Prêt-à-Porter - Opératrice vêtement
haut de gamme & luxe - Modéliste
vêtement féminin / formation continue
En partenariat avec

Je suis salarié ou à la recherche d’un
emploi et je veux me professionnaliser
dans les métiers de la mode.
CAP Prêt à porter

3

formations

De octobre 2013 à juin 2014 :
durée 800 h en centre et 315 h en entreprise
Contenu : domaines professionnels
UNITÉ 1 :
PRÉPARATION DU TRAVAIL ET TECHNOLOGIE
• Opérations de montage sur machines plates
• Opération de montage complexe
• Connaissance des textiles / patronnage initiation
• Fabrication de la jupe et du pantalon
UNITÉ 2 :
RÉALISATION D’UN PRODUIT
• Fabrication de la robe et du chemisier
• Essayage – retouches – customisation
• Fabrication de la veste

Lycée de la mode

guide de formations

Modélisme
de vêtement féminins

Opératrice vêtement
féminin haut de gamme luxe

(titre du ministère du travail NIII)
De octobre 2013 à juin 2014 :
durée 800h en centre et 280h en entreprise
Contenu : domaines professionnels

(POE 400h en centre)
De septembre 2013 à juin 2014
OBJECTIF : Développer les compétences nécessaires
pour occuper un poste de mécanicienne pour la
confection de vêtements « haut de gamme luxe ».

• AT1 : Réaliser les toiles et la mise au point des
patrons
de vêtements féminins :
• M1 : Etablir les bases types par coupe à plat et
pratiquer les transformations nécessaires à la
réalisation des toiles de vêtements féminins.
• M2 : Assembler et valider les toiles de vêtements
féminins.
• M3 : Réaliser la mise au point des patronnages et
des prototypes de vêtements féminins.
• AT2 : Réaliser l’étude industrielle des prototypes
de vêtements féminins en CAO et DAO :
• M4 : Réaliser la gradation manuelle de tous types
de patrons de vêtements féminins.
• M5 : Réaliser le développement informatisé de
tous types de patrons de vêtements féminins.
• M6 : Elaborer les dossiers techniques initiaux des
modèles de vêtements féminins.
• En MVF le candidat doit savoir monter un
vêtement.

Tâches professionnelles :
• Respecter les consignes de sécurité.
• Organiser son poste de travail.
• Identifier et prendre connaissance des
prescriptions de réalisation, des consignes.
• Contrôler son travail en cours de fabrication.
• Réagir en cas de dérive anormale, de situation à
risque, d’aléas.
• Réaliser une opération de maintenance de 1er
niveau.

Modalités commune
aux 3 formations
Recrutement
Modalités et conditions d’inscription :
Tests d’aptitude / Entretien de motivation

Pédagogiques
Pédagogie individualisée modulaire
tenant compte des différences de niveau,
respectant le rythme d’apprentissage et
projet professionnel des stagiaires.
4 Formatrices spécialisées issues du milieu
professionnel
Deux salles de confection équipées
(machines à coudre, ordinateurs….)

www.lycee-mode.fr

