Vous souhaitez créer
des vêtements et en
faire votre métier ?

Préparez un Bac Pro Métiers
de la Mode Vêtements
en 3 ans

Exercez les métiers :

de prototypiste en matériaux souples, agent technique
de bureau d’études ou des méthodes dans le prêt-àporter femme, homme et enfant.
Associé à un modéliste ou un technicien des méthodes,
vous modifierez et améliorerez les processus de production des modèles. Vous interviendrez tout au long de la
chaîne d’obtention du vêtement : définition, industrialisation, réalisation, contrôle qualité.

Compétences professionnelles à développer tout au
long de la formation :


Maîtrise des techniques d’analyse d’un cahier des charges et
de réalisation d’un prototype



Maîtrise des techniques de préparation et d’industrialisation
du vêtement



Maîtrise des différentes étapes de la fabrication d’un
vêtement



Maîtrise de l’outil informatique—Logiciel LECTRA



Atouts personnels : dextérité et sensibilité artistique, passion
pour la mode, sens de la méthode et de l’analyse, aptitude
pour le travail en équipe, intérêt pour l’évolution des

Déroulement de la formation :


3 années de formation, à l’issue d’une 3ème générale
ou 3ème prépa-métiers



Enseignements hebdomadaires :
15 heures d’enseignement professionnel (pratique et
savoirs associés) et 12 heures d’enseignement général
3h d’accompagnement personnalisé et d’aide à l’orientation



Périodes de formation en milieu professionnel :
22 semaines sur les 3 ans dont 4 semaines consacrées
au projet mené dans le cadre du Contrôle en Cours de
Formation



Certification intermédiaire en classe de première :
BEP Métiers de la Mode



Le Bac Pro est validé par un Contrôle en Cours de
Formation et des épreuves ponctuelles

Que faire après le Bac Pro MMV ?


Poursuite d’études :
BTS Métiers de la Mode—Vêtements,
BTS Design de mode, textile et environnement
DMA Arts Textiles option Broderie,
DMA Costumier Réalisateur
DT Métiers du Spectacle option techniques de l’habillage



Insertion dans la vie active

Lieu de formation
Lycée des Métiers des Services et du Commerce
Marie Marvingt
8 rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE
03.83.29.90.90 03.83.29.91.09
Adresse mail : ce.0540061@ac-nancy-metz.fr
https://lyc-marvingt.monbureaunumerique.fr/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-marie-marvingt/

