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BAC PRO métiers du cuir option chaussure
BAC PRO métiers du cuir option 
maroquinerie
BAC STI 2D
BAC toutes séries (éventuellement)

reCrutement

Licences professionnelles
Styliste / Modéliste Chaussure à Cholet
Écoles spécialisées marketing, distribution

Poursuites d’études 
PossiBles

L’enseignement général contribue à développer 
l’ouverture d’esprit nécessaire à une bonne adaptabilité 
au monde du travail.
Un enseignement technologique  au plus proche du 
monde du travail :
L’étudiant acquiert des compétences relatives à la 
conception  et l’industrialisation de produits en vue 
d’une production.  Animateur d’équipe, il assure 
également le management  de la qualité.
Des projets communs avec les industriels sont 
intégrés dans la formation, et contribuent ainsi au 
rapprochement école / entreprise.
La période de formation en entreprise  d’une durée de 6 
semaines permet d’acquérir  une dimension industrielle 
sur les plans techniques  économiques et humains.
Il est aussi possible de réaliser en apprentissage 
la formation pour acquérir une expérience 
professionnelle tout en préparant son avenir. Le rythme 
de l’alternance est de 2 à 4 semaines consécutives en 
centre ou en entreprise.

Première Année Deuxième Année
Culture générale et expression 2 h 2 h
Langue vivante - anglais 4 h 4 h
Mathématiques 2 h 2 h
Sciences physiques et chimiques 3 h 3 h
Enseignement professionnel
Conception, développement, 
industrialisation et réalisation de produits

17 h 17 h

Art appliqué 3 h 3 h
Environnement économique et juridique 3 h 3 h
Total Hebdomadaire 33 h 33 h

Le technicien supérieur en 
chaussure et maroquinerie 
intervient dès la conception 
du produit avec la mise 
au point industrielle de 
modèles. 

Il agit également au niveau 
de l’organisation des 
productions au sein d’une 
entreprise de maroquinerie 
ou de chaussures. Ainsi 
il propose des solutions 
de conception, établit 
des prototypes, rédige 
des dossiers techniques 
de définition. Il recense 

les moyens humains et 
techniques nécessaires pour 
accroître la compétitivité de 
l’entreprise. Il organise, suit 
et contrôle la fabrication. 
Les produits sont variés 
et correspondent aux 
marchés du luxe, du haut 
de gamme mais aussi de la 
grande distribution avec des 
délocalisations partielles ou 
totales. 
Les activités sont nombreuses 
et nécessitent de la part du 
technicien supérieur un sens 
aigu de l’organisation et une 
capacité d’adaptation aux 

évolutions technologiques 
( CAO DAO, matériels, 
matières, organisation et 
process... ).
Les débouchés sont multiples 
principalement dans le 
secteur de la maroquinerie 
de luxe en pleine expansion 
sur notre marché comme à 
l’export.

Accès après un BAC 
technologique, un BAC PRO 
métiers du cuir - Chaussure 
ou Maroquinerie ou bien un 
BAC général.

Je conçois des produits en cuir 
et j’en organise la fabrication en 
France ou à l’étranger.

Bts métiers de la mode Chaussure 
maroquinerie / PAR LA vOiE 
SCOLAiRE Ou En APPREnTiSSAGE

Lycée de La modeLycée de La mode guide de formations

www.lycee-mode.fr

Bts métiers de la mode - Chaussure maroquinerie



Enseignement classique Alternance centre de formation / entreprise Formation continue pour adulte pilotée par le GRETA

Concevoir, modéliser, industrialiser
Vêtement - Chaussure Maroquinerie

ORGANIGRAMME
FORMATION ET SAVOIR FAIRE

F O R M AT I O N  S O U S  S T AT 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 #

*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

Industrialiser,
fabriquer

Vêtement - Maroquinerie

Imaginer,
innover, créer

Habillement et
Chaussure - Maroquinerie

Fabricant vêtement 
Sur mesure (1 an)

Opérateur Métiers de
la Mode « vêtement flou» (1 an)

Terminale 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

Filière professionnelle Filière générale et technologique

1ère de BAC Pro
métiers de la mode

Vêtement

2nde de BAC Pro
métiers de la mode

Vêtement

BTS design
 de Mode Textile 

et Environnement

 Scolarité sur 2 ans

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

BTS métiers
de la mode
Vêtement

Scolarité sur 2 ans

BTS métiers
de la mode
Vêtement

EN APPRENTISSAGE

� PREMIER(E) D’ATELIER COUTURE
� SECOND(E) D’ATELIER COUTURE
� TOILISTE COUTURE
� MÉCANICIEN(NE) EN CONFECTION
� AGENT DE FINITION HABILLEMENT
� REPASSEUR (SE) HABILLEMENT
� COUPEUR(SE) INDUSTRIEL
� RESPONSABLE D’ATELIER

� RESPONSABLE BUREAU D’ÉTUDES HABILLEMENT
� RESPONSABLE COLLECTION HABILLEMENT
� MODÉLISTE
� PATRONNIER GRADUEUR
� AGENT DES MÉTHODES
� CONTRÔLEUR QUALITÉ/CONFORMITÉ
� RESPONSABLE DE PRODUCTION

�  CHARGÉ DE PROJETS R&D CHAUSSURE & MAROQUINERIE
� PATRONNIER GRADUEUR CHAUSSURE
� PROTOTYPISTE CHAUSSURE
� RESPONSABLE BUREAU D’ÉTUDES CHAUSSURE
� METTEUR AU POINT, MAROQUINIER
� AGENT DES MÉTHODES
� CONTRÔLEUR QUALITÉ/CONFORMITÉ
� RESPONSABLE DE PRODUCTION

�  DESIGNER MATIÈRE, COULEUR 
STYLISTE TISSU, ACCESSOIRES 
DESSINATEUR, STYLISTE TEXTILE,

�  INFOGRAPHISTE STYLISTE TENDANCE
�  DESIGNER
�  COORDONNATEUR DE COLLECTION

www.lycee-mode.fr

BTS métiers
de la mode
Chaussure/

Maroquinerie
Scolarité sur 2 ans

BTS métiers
de la mode

EN APPRENTISSAGE

Chaussure Maroquinerie

Titre pro
Piqueur en maroquinerie 

EN APPRENTISSAGE

Textile, Matériaux 
Surface

Modéliste vêtement féminin
Certifiant Niv III (1 an)

BTS design
 de Mode Textile 

et Environnement

 Scolarité sur 2 ans

Mode

NOUVEAUTÉ 2017

NOUVEAUTÉ 2017
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