ACCES TRANSPORT

APRES LE BAC
 BTS métiers de la mode - vêtement (statut
scolaire)

Par le

, arrêt St-Denis Université, puis

 BTS métiers de la mode - vêtement (en
apprentissage); pour ce BTS, le Bac Pro MMV est
plébiscité de par son expérience liée aux

Par le
arrêt Marché de St-Denis puis

nombreux stages en entreprise

, arrêt St-

Denis Université, puis prendre rue de la Liberté à pieds.

 BTS métiers de la mode - chaussure
maroquinerie (statut scolaire)
 BTS Industrie des Matériaux Souples option

arrêt St-Denis Basilique, puis

, arrêt St-

Denis Université, puis prendre rue de la Liberté à pieds.

Modélisme
 CAP ou BMA Broderie, CAP Tapisserie

arrêt Guynemer, puis prendre rue Guynemer à pied
pendant 10 min.

d’ameublement
 DMA (Diplôme des Métiers d’Art) option
Costumier réalisateur
 DTMS (Diplôme de Technicien des Métiers du

Par le

Ligne

correspondance avec le

Spectacle) techniques de l’habillage

, arrêt Gare de St-Denis,
, arrêt St-Denis Université,

puis prendre rue de la Liberté à pieds.

, arrêt Gare de St-Denis, correspondance avec le

VIE ACTIVE

, arrêt St-Denis Université, puis prendre rue de la
Liberté à pieds.

Insertion

professionnelle

immédiate

d’emploi vers :

et

porteuse

NOUS CONTACTER



Modéliste



Modiste



Tailleur(euse) et
Couturier(ière)

12 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis
01 49 71 32 00 :
01 48 21 46 86
ce.0930138V@ac-creteil.fr

BAC PRO

ou

 BTS technico- commercial

Métiers de la Mode Vêtements

prendre rue de la Liberté à pieds.

PERIODEs DE FORMATION EN

LA FORMATION
Le

baccalauréat professionnel

« Métiers

MILIEU PROFESSIONNEL

de la

Mode » a pour but de former des agents techniques
en

charge

vêtements

de

la

(bureau

réalisation
d’études

des
et

de

prototypes

de

méthodes),

il

L'élève effectue 22 semaines de PFMP en entreprise :

intervient tout au long de la chaîne d’obtention des
éléments

constituant

les

vêtements (définition





–

industrialisation – réalisation – contrôle).
Les

élèves

apprennent

à

établir

des

patrons, à

couper le tissu, à préparer l’essayage du vêtement, à



réaliser différents assemblages, travaux de garniture
des machines.

10 semaines en 2ème année,
8 semaines en 3ème année.

Ces périodes servent à :

effectuer des transformations simples de patrons, à

et finitions, à assurer le réglage et l’entretien courant

4 semaines en 1ère année,

Acquérir une meilleure connaissance du
monde professionnel



LES ENSEIGNEMENTS

Acquérir, valider et mettre en pratique des
compétences



Capitaliser de l'expérience afin de construire
son projet



DOMAINE GÉNÉRAL
Mathématiques – science
Français / Histoire - Géographie

PROFIL SORTIE DE 3ème


Je souhaite développer mon autonomie, mon
adaptabilité et mon sens des responsabilités,



Je possède une sensibilité et une passion pour
la mode,

Langues Vivantes 1
économie/gestion
Éducation Physique et Sportive

2h

DOMAINE PROFESSIONNEL
Enseignements Professionnels : conception

13 h

construction DAO, technologie des textiles et

J’ai le sens de la méthode et de l'analyse,



J’ai une aptitude au travail en équipe,

sociale et professionnelle, arts appliqués.



J’ai un intérêt pour l'évolution des

Prévention - Santé - Environnement

des matériels réalisation-fabrication, vie

Accompagnement personnalisé
TOTAL

.

4 h 50
3h



technologies.

2h / 2h

1h
1h
30 h 50

S'intégrer dans une équipe de travail

