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Lycée de la Mode

L’apprentissage à la mode

Pôle de formation
d’excellence
aux métiers
de la mode
Avec toujours plus d’APPRENTISSAGE,
le lycée Renaudeau – lycée de la Mode,
établissement public labellisé lycée des
métiers et siège du campus des métiers,
constitue un pôle d’excellence pour toutes
les personnes (élèves, étudiants, apprentis
et adultes) qui se destinent aux métiers
et aux savoir-faire pour les domaines du
textile, du vêtement de la chaussure et de la
maroquinerie.
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Développer la formation professionnalisante, offrir le
maximum de formations en APPRENTISSAGE pour répondre
aux attentes des entreprises constituent nos objectifs majeurs.
Plusieurs résultats attestent de cette dynamique déployée
au service d’une meilleure relation école/ entreprise comme
la reconduction en APPRENTISSAGE du Titre Professionnel
Piqueur en Maroquinerie et du Titre pro Couturier en Atelier
Mode et Luxe.
À noter aussi le déploiement des deux parcours du DN MADE MODE
(Diplôme National Métiers d’Art & Design mention MODE) :
		
- Design vêtement-accessoire
		
- Design textile-matériaux-graphisme
Cette formation DNMADE privilégie les prospectives,
les savoir-faire et les innovations tout en sensibilisant
les étudiants aux démarches environnementales.
Doté d’équipements de pointe, il développe de multiples
axes de travail et de partenariats au sein d’un territoire
reconnu pour son expertise et son réseau d’entreprises.
Ainsi résolument tourné vers l’innovation, le Lycée de la Mode
co-pilote avec l’Université d’Angers, le groupement Mode
Grand Ouest et plusieurs entreprises, la plate-forme eMode,
dédiée aux technologies numériques créatives pour des motifs
et graphismes appliqués aux textiles, aux cuirs et autres
matériaux.
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• DE 1 À 4 : STYLISME
1 - Styliste : Valentine Fournet / Modéliste : Charlène Millasseau /
Graphiste : Chloé Stindel
2 - Styliste : Cristina Popuso / Modéliste : Rozen Houde
3 - Styliste : Florian Westphal / Modéliste : Salomé Coquelin
4 - Styliste / Modéliste : Alexis Dodierl
• DE 5 À 8 = ACCESSOIRES
5 à 7 - Styliste / Modéliste : Edgard Lucilla
8 - Styliste / Modéliste : Léa Rigal

• 9 ET 13 = SACS
9 - Styliste : Kamili Lagadec /
Modéliste : Yeju JE
10 - Styliste : Valentine Fournet /
Modéliste : Valentine Dessevre
11 - Styliste : Léa Rigal /
Modélistes : Camille Delattaignant
et Valentine Dessevre
12 - Styliste : Eva Grasser /
Modéliste : Pauline Lerenard
13 - Styliste / Modéliste : Léa Rigal
• DE 14 À 17 = TECHNOLOGIES INNOVANTES
14 - Milène Bonnefoy
15 - Kimberley Can
16 - Hélène Chapalain
17 - Héloïse Roy
Crédit Photo :
Lycée de la Mode - Stéphanie Fuentes
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Nos points cardinaux
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Créativité
Savoir-faire
Technologie
Innovation

Nos actions de formations aux différents métiers de la mode
sont traversées par les valeurs de créativité, de savoir-faire et de technologie.
Ces valeurs sont omniprésentes dans les différents cursus
de formation comme l’attestent les nombreux produits
présents dans ce dépliant et issus du travail accompli par
les élèves, apprentis et étudiants.
Les savoir-faire en création, conception et fabrication sont essentiels :
seules leurs applications permettent l’aboutissement vers un produit
que cela soit un vêtement, une chaussure ou bien un sac en maroquinerie.
Développer et renforcer les compétences de fabrication au cœur
de nos formations sont induites dans toutes les formations du
Titre Pro au BAC PRO, BTS ou du DN MADE à la Licence PRO.
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Maîtriser les techniques de conception, les procédés d’assemblages et
les matériels associés, les propriétés et la mise en œuvre des matériaux,
les logiciels de CAO-DAO professionnels reste incontournable pour
tout jeune se destinant à un métier dans cet univers de la mode.
L’exigence professionnelle intègre aussi les contraintes économiques,
la gestion de projet et la communication adaptées à un marché et son
contexte.
Enfin l’innovation technologique qui favorise l’adaptation à l’avenir
est une préoccupation constante du lycée de la Mode. En faire profiter
les élèves-étudiants-apprentis-stagiaires et les entreprises pour leur
permettre de franchir un cap technologique et d’élargir leurs
compétences (avec une plus value hi-tech) est une ambition déclinée
dans toutes les formations.
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Lycée de la Mode

L’apprentissage à la mode

L’excellence
professionnelle
De nombreuses ressources et de multiples services
sont déployés :
• auprès des élèves pour la réussite des
• auprès des entreprises
cursus de formation et des parcours
au bénéfice de l’insertion
professionnels notamment avec
professionnelle pour les métiers de
l’APPRENTISSAGE
fabrication grâce à l’APPRENTISSAGE.
Pour en savoir + :

www.lycee-mode.fr
www.greta-cfa-paysdelaloire.fr
www.campus-mode-pdl.fr

Les équipes pédagogiques s’attachent à améliorer les liaisons avec le monde professionnel en vue d’une
meilleure insertion professionnelle telles que favoriser l’adaptation des formations avec l’évolution des
compétences et des métiers, faciliter la recherche des périodes de formation en milieu professionnel
(stages), définir des projets tuteurés ou études de cas, développer la co-formation en apprentissage
(Titre pro, BTS ), intégrer les professionnels dans les évaluations et les examens.
Le volet «Formation Continue» destiné aux adultes en recherche
d’emploi ou aux salariés n’est pas en reste avec des formations
créées sur-mesure par le GRETA CFA 49 pour répondre aux
attentes économiques dont notamment les métiers de
fabrication comme couturier(ère) en atelier mode et luxe.
L’ ouverture internationale est favorisée par le renforcement
de la maîtrise linguistique et les enseignements techniques
en langue étrangère. La charte universitaire ERASMUS + obtenue
par le lycée permet aux étudiants de bénéficier d’une bourse
pour leurs mobilités et stages en entreprises européennes.

L’épanouissement individuel et personnel comme l’objectif de
former de futurs citoyens sont aussi importants. Ainsi diverses
actions de sensibilisation sont réalisées tout au long de l’année
permettant de prévenir les addictions, de développer la
citoyenneté, la solidarité et la sécurité, les comportements écoresponsables et le respect de soi et des autres.
L’esprit de curiosité et de veille s’appuie sur un cdi exceptionnel qui
propose un fonds documentaire particulièrement riche en ouvrages
et magazines spécialisés dans les domaines de l’art et de la mode
sans oublier les nombreuses animations : expositions, prix littéraire,
semaine de la presse...

L’apprentissage à la mode,

une destination d’avenir.

Un outil de formation au service des jeunes et d’un
secteur économique dont les atouts sont savoir-faire,
créativité, réactivité, qualité pour les marchés du luxe
et du prêt-à-porter en France comme à l’international.

1 à 5 - Produits :
Étudiants Licence pro création industrielle
Crédits photos : Stéphanie Fuentes
6 - Produit :
Élèves Bac Pro Métiers de la Mode
Crédit photo : Julie Barbeau
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Pôle de formation aux métiers de la mode du lycée F. Renaudeau

17 710 heures*
ou 2 530 jours*
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de formation en
milieu professionnel (stage)(*Chiffres
tenant compte des incidences de la crise
sanitaire liée à la COVID-19)

AGE

design de mode - vêtement
chaussure - maroquinerie www.lycee-mode.fr

En
2020

MODE

61 000 €

d’investissement en équipement et matériels
(100% collecte taxe d’apprentissage)

97,4 % de réussite

globale aux examens (sur 233 candidats inscrits)
avec un taux de 94 % de réussite
global pour les apprentis (sur 54 candidats inscrits)

82,2 % taux de satisfaction
global des apprentis pour la formation reçue

105 entreprises

ont recruté en alternance un apprenti ou un contrat de pro
Avec un taux de satisfaction global de 87,5 %

1/1/1

Nb. d’étudiants étrangers accueillis
Nb. d’étudiants français partis à l’étranger (en études ou en stage)
Nb. de bénéficiaires Erasmus

Depuis plus de 30 ans maintenant, le lycée
Renaudeau - lycée de la Mode multiplie
les synergies au service de la qualité de
formation des futurs acteurs de la branche
professionnelle de la filière Mode.
Précurseur de l’APPRENTISSAGE en Titre Pro,
BTS et Licence Pro, notre implication auprès
du campus des métiers « des industries
créatives de la mode et du luxe » et notre
engagement auprès des entreprises
contribuent à la réussite des parcours
individuels et professionnels de nos élèves,
étudiants, apprentis et adultes.
www.lycee-mode.fr
Avec le soutien de :

6

