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F O R M A T I O N  S O U S  S T A T U T  I N I T I A L  o u  F O R M A T I O N  C O N T I N U E  
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Filière professionnelleFilière technologique Filière générale et technologique

Imaginer, 
innover, Créer

Habillement et
Chaussure - Maroquinerie

Communiquer,
commercialiser

Habillement - Chaussure Maroquinerie 

Concevoir, modéliser, industrialiser
Habillement - Chaussure Maroquinerie 

Licence professionnelle Mode et Hautes Technologies 
Formation initiale ou en alternance sur 1 an

BTS design de Mode Textile et 
Environnement 

option mode

Scolarité sur 2 ans

BTS métiers 
de la mode 
Vêtement

Scolarité 
sur 2 ans 

BTS technico-commercial option 

commercialisation des produits 
de mode 

EN APPRENTISSAGE 
Alternance sur 2 ans

En partenariat avec le lycée Europe 

BTS métiers 
de la mode 
Vêtement

EN APPRENTISSAGE

Alternance 
sur 2 ans    

Terminale BAC Pro
métiers de la mode

Vêtement

1ère de BAC Pro
métiers de la mode

Vêtement

2nde de BAC Pro
métiers de la mode

Vêtement

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

Modéliste vêtement féminin 
Certi�ant Niv III (1 an)  

Opérateur Métiers de 
la Mode Certi�ant Niv V (1 an)

Opératrice polyvalente
haut de gamme Luxe (1 an)

Industrialiser,
fabriquer

Habillement

Alternance centre de formation / entrepriseEnseignement classique

Synoptique de l’o�re de formation initiale du lycée de la Mode, de formation continue sous l’égide du Greta et de formation 
post-BTS en partenariat avec l’université d’Angers

Lycée de La modeLycée de La mode guide de formations
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Pôle de formation aux métiers de la mode du lycée F. renaudeau



en partenariat avec

disciplines 
enseignées

Contenu 
de la Formation
Des méthodes pédagogiques adaptées et des 
moyens à la pointe des technologies :

Un effectif réduit de 15 étudiants par option ; des 
études de cas professionnels ; des projets tutorés 
pour mobiliser les compétences et les connaissances 
sur des problématiques professionnelles ; l’accès 
aux ressources en matériels et logiciels : infographie, 
CAO-DAO, impression numérique textile, machines 
de production, prêt d’une clef individuelle 
regroupant les solutions Lectra. 

Un stage en entreprise d’une durée de 3 mois 
minimum qui peut se dérouler en France ou à 
l’étranger ; une coordination artistique et 30% des 
enseignements dispensés par des intervenants 
professionnels ; une participation aux séminaires et 
salons professionnels ; l’organisation d’un défilé de 
fin de formation.

Un accès en Formation Continue via un contrat de 
professionnalisation d’une durée de 12 mois 
(La démarche s’apparente à celle d’une recherche d’emploi.) 
Pour en savoir plus : www.travail-emploi-sante.gouv.fr 

PROFIL DU CANDIDAT : Être titulaire d’un Bac +2
ou d’un titre du Ministère du Travail de niveau III
Filière création et arts appliqués (BTS design de 
produit, communication visuelle, DUT, DEUG)
Filière de la Mode (BTS métiers de la mode, design 
de mode)
Filières diverses : Langues, commerce, sciences 
humaines, sciences et techniques…

La formation est ouverte également aux salariés 
 d’entreprises qui sont à la recherche de nouvelles 
 qualifications.
(prévoir un positionnement si non titulaire bac+2)

reCrutement

Les dossiers de candidature peuvent être 
téléchargés sur le site de l’Université d’Angers 
à partir du 15 février et à retourner avant le 31 
mai. Les soutenances orales ont lieu aux mois de 
mai et juin. Les résultats sont annoncés avant le 
15 juillet.
Les résultats de l’admission du candidat sont 
donnés au plus tard un mois après l’épreuve orale.

modalité d’insCriPtion

Tronc 
commun

Langages et communication 
Anglais
Expression et communication

70 H

Management et gestion de la mode 
Sociologie de la mode, management 
interculturel
Connaissance de la filière mode

55 H

Formation professionnelle
Management de l’innovation
Méthodologie de gestion de projet

23 H

Design 
de mode

Modélisme 
industriel

Formation scientifiques et 
technologiques
Procédés numériques de création, 
infographie

60h

Procédés numériques de conception et 
de développement

85 h

Nouvelles technologies textiles et 
nouveaux procédés d’assemblage

20 h

Impression numérique textile 26 h 10 h
Matières fibres et textiles 22 h 32 h
Métiers
Design et création textile 104 h 25 h
Conception modélisme études et 
réalisation

90 h 130 h

La licence professionnelle 
forme les étudiants stylistes, 
infographistes et modélistes 
désireux de s’initier aux 
process industriels de la mode 
dans un contexte globalisé. 

Visant l’excellence en terme 
de créativité et de conception, 
cette formation s’articule 
autour de deux options : design 
de mode et modélisme. Un 
enseignement interculturel 
et professionnalisant, créatif 
et technique, développe les 
compétences en matière 
d’élaboration d’un produit de 
mode. Cette formation permet 
de découvrir les technologies 
de pointe de l’industrie textile 

telles que : l’impression 
numérique textile, la CAO 3D, la 
personnalisation de masse… de 
renforcer ses connaissances des 
matières textiles, et d’explorer 
la maille et les techniques 
d’assemblage innovantes.

Cette formation vise à offrir aux 
étudiants des connaissances 
propres à la filière portant 
sur les produits et leur mode 
d’élaboration. Elle les sensibilise 
aux différentes structures et 
organisations d’entreprises, tout 
en intégrant l’ensemble des 
contraintes liées à la réalité d’un 
marché globalisé. Acquisition 
d’un sens de l’initiative, 
d’autonomie, développement 

d’aptitudes au travail en 
équipe et aux collaborations 
pluridisciplinaires constituent les 
bases de la pédagogie de cette 
formation. L’ouverture d’esprit 
ainsi que le pragmatisme de 
cette formation sauront favoriser 
une insertion très rapide des 
étudiants dans de nombreux 
secteurs de la mode. La maîtrise 
de l’anglais est exigée en réponse 
aux modes d’organisation des 
entreprises.

Titulaires d’un BAC+2  
filières arts appliqués, 
mode, filières générales…

Créativité et savoir faire, 2 atouts que je 
mets au service d’une industrie de la mode 
plus que jamais compétitive !

liCenCe Pro mode et hautes 
teChnologies oPtions design de mode - 
oPtion modélisme industriel /  
PAR LA vOiE SCOLAiRE Ou En ALTERnAnCE  
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