Notre métier, votre avenir

Baccalauréat
Professionnel

Métiers de la Mode -Vêtements

Le Baccalauréat Professionnel Métiers de la mode – vêtements est un diplôme d’Etat
de niveau IV.
Il permet d’assurer :
- La conception des modèles, le prototypage, évaluer la conformité esthétique et
fonctionnelle (tenir compte des matières, des matériels et des grades de qualité).
- L’industrialisation (préparation de la réalisation du produit).
- La production des produits : coupe, production polyvalente, suivi de production,
contrôle qualité.

Notre métier, votre avenir
Lycée Professionnel Flora Tristan
7/9 avenue le Meunier de la Raillère
BP 109
61600 LA FERTE MACE
Tél : 02.33.37.06.33
Courriel : ce.0610019p@ac-caen.fr
https://www.lycee-flora-tristan.fr

@LpFerte
@lycee.flora.tristan

Un film vient d’être réalisé sur le lycée,
découvrez le….
https://vu.fr/FilmFlora

BAC PRO Métiers de la Mode – Vêtements
CONDITIONS D’ADMISSION
Accessible après :
-

Après la 3ème

-

Après la 2nde

Possibilité de réaliser un mini-stage
pendant la 3ème (entre février et avril)

QUALITES REQUISES

La passion
- Goût de la mode, curiosité
- Créativité et sens de l’esthétique
- Sensibilité à la mode et aux vêtements

La dynamique
-

Avoir un esprit d’initiative
Avoir le sens des responsabilités
Etre dynamique, mobile
Travailler en équipe

L’organisation – La rigueur
- Etre organisé, soigneux, minutieux
- L’aisance gestuelle
- La capacité d’analyse

L’adaptation aux évolutions technologiques
- Intérêt pour les matériaux et les matières

Formation en 3 ans
22 semaines de stage
Période de Formation en Milieu Professionnel
obligatoire répartie sur les 3 années

CONTENU DE LA FORMATION

Enseignement Général
Français - Histoire-Géographie
Mathématiques - Physique-Chimie
Anglais
EPS
Prévention Santé Environnement
Accompagnement Personnalisé

Enseignement professionnel
Travaux Pratiques
Technologie
Arts Appliqués
Projet
Economie - Gestion
Chef d’œuvre

VERS QUELLES ETUDES ?
 CAP spécialisés comme le CAP Maroquinerie,
Chapelier-Modiste, …
 Brevet des Métiers d’Art (broderie …).
 BTS Métiers de la Mode
 BTS Innovation textile
 BTS Technico-commercial
 DT Métiers du spectacle
 Diplôme national des métiers d’art et du design (DNMADE)
 Diplôme des Métiers d’Art « Costumier Réalisateur »
 Diplôme des Métiers d’Art « Textiles et Céramiques »
 BTS Design de mode, textiles et environnement

VERS QUELS METIERS ?









Modéliste
Technicien bureau d’études
Technicien méthodes
Couturière modèle
Patronnier – gradeur
Coupeur
Couturière en confection
Responsable d’atelier de production

Le Lycée Flora Tristan, un lycée dynamique
Un lycée dynamique au service d’un territoire.
Projet : « Mode in Normandie »
Chaque année, nos élèves de Métiers de
la Mode participent à ce Projet
« Créations et défilé »

Travail autour de l’exposition
« Iles »
Fabien TABUR, artiste graveur a rencontré les
lycéens pour leur présenter son travail et les
initier à son art. C'est essentiellement avec un
simple stylo bille que les élèves ont pu laisser
s'exprimer leur fibre artistique.

Projet avec un artiste japonais
Participation des élèves de la filière à la
réalisation de tissus imprimés et moulage
d’une robe, …..

