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Le contrat d’apprentissage
• Avoir moins de 30 ans
• Double statut salarié d’une entreprise et apprenti(e) d’un 

GRETA-CFA 49
• Contrat d’une durée de 1 à 2 ans avec une période d’essai de 

45 jours en entreprise
• Pour plus de renseignements sur la législation et calcul du 

salaire sur :
alternance.emploi.gouv.fr
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Les engagements 
de chacun

L’employeur
• Dispense à l’apprenti(e) la formation 

professionnelle 
• Applique la législation du travail
• Facilité l’intégration et suivi de la 

progression de l’apprenti

L’apprenti(e)
• Effectue le travail qui lui est confié dans l’entreprise
• Suit les cours assurés par le centre de formation
• Se présente à l’examen 
• Respecte le règlement intérieur de l’entreprise et du centre de formation
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Le GRETA-CFA 49
• Dispense à l’apprenti(e) la formation 

théorique et assure la préparation à 
l’examen

• suivi la progression de l’apprenti en centre 
de formation et en entreprise
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- Le Titre Professionnel Piqueur en Maroquinerie
- Le Titre Professionnel Couturier en Atelier Mode et Luxe

100 % Enseignement professionnel
• Préparation 
• Réglage et maintenance de 1er

niveau des différentes machines
• Réalisation d’une partie de produits 

et produits complets avec des 
techniques du luxe

• Contrôle qualité

4

Dans les TP nous sommes sur l’apprentissage et la maitrise du geste pour un grade 
de qualité du luxe.
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- Le BTS Métiers de la Mode Maroquinerie 
- Le BTS Métiers de la Mode Vêtement

50% Enseignement général
• Mathématiques
• Physique – Chimie
• Anglais
• Culture générale
• Economie et gestion

50% Enseignement professionnel
• Conception de produits (CAO-DAO)
• Réalisation de produits
• Industrialisation de produits
• Gestion de production
• Anglais technique
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Le BTS est la continuité du BAC 
Professionnel avec une montée en 
puissance des compétences attendues. 
(force de proposition, esprit critique, 
autonomie)
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BTS
• Rigueur
• Ecoute
• Aptitude à travailler en équipe
• Analyse
• Esprit critique
• Force de proposition
• Autonomie
• Curiosité /ouverture d’esprit
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Les attentes pour les formations

• Organisation du poste de travail
• Rigueur
• Ecoute
• Aptitude à travailler en équipe
• Adaptabilité pour devenir 

polyvalent(e)
• Qualité
• Efficience (rapidité d’exécution 

qualité maintenue)

Titre Pro



La procédure d’admission

A faire en parallèle :
• Inscription Parcoursup
• Recherche d’une entreprise
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A faire en parallèle :
• Inscription auprès du lycée 

de la Mode (CV – fiche de 
candidature)

• Recherche d’une entreprise

Lorsque vous avez l’entreprise reprendre contact par mail :
apprentissage@lycee-mode.fr

Titre Pro BTS

Vous retrouvez les informations sur lycee-mode.fr



MERCI POUR VOTRE 
ÉCOUTE

www.lycee-mode.fr

23/11/2020


	CHOISIR L’APPRENTISSAGE
	Le contrat d’apprentissage	
	Les engagements de chacun
	- Le Titre Professionnel Piqueur en Maroquinerie�- Le Titre Professionnel Couturier en Atelier Mode et Luxe
	- Le BTS Métiers de la Mode Maroquinerie �- Le BTS Métiers de la Mode Vêtement
	BTS
	La procédure d’admission
	Diapositive numéro 8

