H

UN métier …

Le Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode donne accès au métier d’Agent technique du bureau d’études
et méthodes en charge de la réalisation des prototypes de vêtements. Associé à un modéliste et / ou à un technicien des
méthodes, il modifie et améliore les processus qui sont associés aux procédés de production des produits textiles et
cuir.
Il intervient tout au long de la chaîne d’obtention des éléments constituant les vêtements : définition, industrialisation,
réalisation, assemblage et contrôle.

H

… qui me ressemble !

• Je sais faire preuve d’organisation, d’autonomie et d’initiative ;
• J’ai le souci du travail bien fait ;
• J’ai le sens des responsabilités ;
• Je suis curieux.se de tout ce qui a trait à la mode ;
• J’ai l’esprit d’équipe et j’aime communiquer.

H

Des débouchés

Le titulaire du bac professionnel Métiers de la Mode pourra exercer en tant que Patronnier, Préparateur prototypiste–
gradeur, Préparateur des plans de coupe et de matelassage, Agent d’étude des processus de réalisation, Opérateur de
fabrication, Contrôleur visiteur.
Il pourra, au cours de son parcours professionnel, évoluer vers les fonctions de Technicien supérieur modéliste et
/ ou Technicien supérieur des méthodes d’industrialisation.
Les compétences acquises par l’expérience professionnelle peuvent l’inciter à créer ou gérer une entreprise.

H

des poursuites d’études

Ce diplôme a pour vocation l’insertion professionnelle.
Un bon dossier scolaire permet une poursuite d’études en BTS Industrie des Matériaux Souples option Productique ou
Modélisme Industriel.

H

des enseignements de qualité

Enseignement professionnel :
- étude d’un système de production ;
- Préparation d’une production ;
- Mise au point d’un produit ;
- Réalisation d’une production ;
- Législation & Gestion.

Enseignement général :
- Français, Histoire-Géographie ;
- Langue vivante étrangère ;
- éducation physique & sportive ;
- Arts appliqués & Culture artistique ;
- Mathématiques, Sciences physiques & Chimie.

Formation en entreprise :
- 22 semaines réparties sur les trois années, soumises à évaluation et conditionnant l’obtention du diplôme.

Lycée Professionnel Victor Hugo
442, avenue Victor Hugo
26000 Valence
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Tél. : 04 75 41 90 40
Fax : 04 75 41 90 41
ce.0260037z@ac-grenoble.fr
victor-hugo.elycee.rhonealpes.fr

