BAC PRO Métiers de la mode
Formation accessible En alternance

Métiers et emplois visés :
●
●
●
●
●
●
●

Technicien de l'habillement;
Agent technique
Modéliste
Modiste
Prototypiste en matériaux souples
Tailleur et couturier
Premier ou second d’atelier dans la mode.

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●

Participer à la gradation d'un modèle de référence en CAO
Réaliser le placement optimal des pièces
Mettre en œuvre les processus de matelassage, coupe et réalisation
Participer à l'élaboration du dossier d'industrialisation
Contrôler la qualité des produits finis au regard du cahier des charges
Réaliser des opérations de montage et de finition

Contenu de la formation :
Domaine professionnel
●
●
●
●
●

Conception construction – DAO
Technologie textiles, matériels
Réalisation fabrication
Arts appliqués et culture artistique
Prévention-Santé-Environnement

Domaine général
●
●
●
●
●
●
●
●

Français
Histoire géographie
Éducation à la citoyenneté
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques
Économie et gestion
Langue vivante
Culture artistique

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●

Parcours personnalisé
Formation en alternance
Cours collectifs

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
749 heures
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Pré-requis :
Être titulaire d'un CAP

Modalités d'admission :
●
●

sur entretien
sur positionnement

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Niveau de sortie :
niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Validations :
Diplôme du BAC PRO Métiers de la mode Bloc de compétences 1, Développement de produit - Esthétique, fonctionnel et technique
Bloc de compétences 2, Conception, construction d'un modèle en CAO Bloc de compétence 5 Industrialisation du produit Bloc de
compétence 6 Pratique professionnelle en entreprise Bloc de compétence 7 Projet de réalisation d'un prototype et contrôle qualité

Financement :
Contrat de professionnalisation
CPF
Financement individuel
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 241496

Tarif de référence :
13,50 €

Lieu(x) de formation :
Coutances

Accès Handicapés :
Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Notre référent handicap se tient à la disposition des personnes à
mobilité réduite pour présenter la formation.

Prochaines dates :
Formation du 01/09/2021 au 30/06/2022

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : M. Olivier BONNET
Téléphone : +3 32 33 07 40 51
Courriel : gretamanche-batindus@ac-caen.fr
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