
LES DIPLÔMES

Les apprentis de cette formation pour-
ront exercer leurs activités dans une
entreprise industrielle. Ils participent à
la coupe, préparation puis fabrication en
série d’articles de maroquinerie tels que
porte-cartes, portefeuille et sacs en cuir
et/ou textile. Les objectifs professionnels
de cette formation sont centrés autour
des activités de préparation des pièces
puis leur assemblage par piquage, en
respectant les critères de qualité et de
production définis par l’entreprise pour
le marché du luxe. En adéquation avec
les besoins des entreprises, les forma-

teurs s’attachent à favoriser l’adapta-
tion de la formation selon l’évolution
des compétences et des métiers, au tra-
vers d’enseignements pragmatiques et
d’études de cas réelles, le tout au béné-
fice de l’insertion professionnelle. Réa-
liser cette formation en apprentissage,
c’est l’envie d’acquérir une expérience
professionnelle tout en préparant son
avenir. Pour former les futurs acteurs de
cette branche professionnelle, le Lycée
de la Mode multiplie les synergies, gage
de réussite des parcours individuels et
professionnels des jeunes.

Opérateur de fabrication
avec un savoir-faire d’excellence

au sein de l’industrie de la maroquinerie

Étudiant/Apprenti au Lycée de la Mode
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À 25 ans, Maxime Chevalier est la
preuve que l’on peut trouver sa voie à
n’importe quel moment. Après un bac
STI, il se lance dans un BTS fluides
énergies environnement. Il change
alors de voie pour aller en fac d’his-
toire, où il restera jusqu’en L2. Ayant
travaillé en grande distribution en
même temps que la fac, il y reste en-
suite un an. Puis, « le travail des maté-

riaux m’a toujours plu. Je voulais faire
quelque chose de mes mains, créer,
fabriquer. J’ai cherché des formations.
Les matériaux souples me plaisaient
donc j’ai cherché dans ces filières.
C’est en allant au lycée de la mode que
j’ai décidé de m’intéresser au cuir ».
Cette année, il suit donc une formation
pour adultes sur un an afin d’obtenir
un titre professionnel de « piqueur en
maroquinerie », en alternance dans
une entreprise.
« Le piqueur assemble les différentes
pièces de cuir pour donner naissance
au produit. C’est intéressant. J’ai dé-
couvert le milieu du cuir. Mes forma-
trices sont issues d’entreprises comme
Hermès, Louis Vuitton… ». Et pour la
suite ? « Le métier me plaît vraiment et
l’entreprise où je suis aussi. J’ai envie
de continuer à me faire la main. Car un
an cela passe vite. J’aimerais pouvoir
rester dans l’entreprise.»

PAROLES DE PRO

Maxime,
fabrique avec le cuir

Venez rejoindre le TITRE PRO Piqueur en maroquinerie
en apprentissage au Lycée de la Mode (Cholet)

Apprendre autrement un métier
dans un secteur qui vous passionne

Pôle de formation auxmétiers de la mode du lycée F. Renaudeau


