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BAC Pro Métiers de la Mode – vêtement 
 
Profil : élèves de 3ème de collège 
 
Votre collège actuel, public ou privé, gérera la 
procédure de votre candidature sur Affelnet en avril/ 
mai. Le DASEN du 49 (anciennement appelé Inspecteur 
d’Académie du Maine et Loire) procèdera au 
recrutement, au vu des notes, courant juin. 
Les familles seront informées de leur admission par 
écrit, deuxième quinzaine de juin. Les familles sans 
nouvelles devront s’adresser à leur collège. 
 

2de générale et technologique site Renaudeau 
option création culture design (6h) : 
Profil : élèves de 3ème 
Procédure idem à celle de 2de bac pro Métiers de la 
Mode – vêtement (ci-dessus) 
 
1ère BAC Pro Métiers de la Mode – vêtement 
 
Profil : élèves de 2nde générale et technologique 
 
Votre lycée actuel saisira votre candidature sur le 
serveur Affelnet en avril/mai. Parallèlement à cela, il 
est conseillé d’envoyer lettre de motivation, CV et 
bulletins de notes à Mme Guillet, CPE, au lycée de la 
Mode. 
 
1ère STD 2A sur site Renaudeau 
Profil : élèves de 2de générale et technologique 
Recrutement uniquement sur places vacantes. 
Contacter le lycée Renaudeau (ce.0490054t@ac-
nantes.fr)  
  

 
 

BTS Métiers de la Mode – vêtement 
BTS Métiers de Mode chaussure-
maroquinerie 
Profil : élèves de BAC Pro et BAC  
 
DN Made Design Vêtement-Accessoire 
DN Made Design Textile matériaux graphisme 
 
Profil : élèves de BAC STD2A, de MANAA et de 
tous Bacs avec très bon dossier et solide 
motivation 
 

Candidature à saisir sur le serveur national : 
www.parcoursup.fr 

du 20 janvier au 11 mars 2021. 
 
Attention,  le lycée de La Mode apparaît sur le serveur 
sous le nom de Lycée Renaudeau-La Mode, c’est donc là 
qu’il faudra saisir vos vœux. Le dossier de candidature 
se présente uniquement sous la forme numérique (pas 
de dossier papier). Il sera à compléter et à valider 
avant le 08/04/2021 
 

BTS Métiers de la Mode – vêtement 
BTS Métiers de Mode-maroquinerie  
 

EN APPRENTISSAGE 
 

Profil : élèves de BAC Pro et BAC  
 

Candidature à saisir sur le serveur national : 
www.parcoursup.fr 

du 20 janvier au 11 mars 2021. 
 

Rechercher GRETA CFA 49 – lycée Renaudeau sur le 
serveur.Le dossier de candidature se présente 
uniquement sous la forme numérique (pas de dossier 
papier). Il sera à compléter et à valider avant le 
08/04/2021. 

 

Licence Professionnelle Métiers de la Mode 
parcours création industrielle options 
modélisme et savoir-faire luxe en 
APPRENTISSAGE uniquement. 

en partenariat avec l’Université d’Angers 
Recrutement organisé en continu avec dossier et 
entretien jusqu’au 15 avril 2021. 

 

Profil : les étudiants bac + 2 
(en privilégiant ceux issus d’un cursus mode ou ayant 
une expérience significative reliée à l’univers de la 
Mode). Le dossier sera disponible à partir du 15/02/21 
sur le site www.univ-angers.fr rubrique formations. Ce 
dossier est à remplir en ligne, avant le 15r avril 21.  
tél : 02 44 68 81 70 
 

Titre professionnel piqueur en maroquinerie en 
apprentissage 
Profils : titulaires d’un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP 
toutes séries) 
Titre professionnel couturier en atelier mode 
et luxe en apprentissage 
Profils : titulaires d’un diplôme dans le domaine de la 
mode 
Envoyer lettre de candidature et CV avant fin juin 21 
 à apprentissage@lycee-mode.fr 

Parallèlement à cette saisie, le candidat doit 
effectuer une recherche d’entreprise pour 
l’obtention d’un contrat d’apprentissage. Dès 
que vous avez une réponse positive d’une 
entreprise, vous reprenez contact par mail avec 
Mme LIARD, chargée de l’apprentissage au 
lycée de la Mode (apprentissage@lycee-mode.fr) 

Procédures	d’entrée	au	Lycée	de	la	Mode,	annexe	du	lycée	F.	Renaudeau	
Rentrée	2021	(à	titre	indicatif	puisque	la	circulaire	rectorale	2021	n’est	pas	encore	connue) 


