BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
METIERS DE LA MODE – VETEMENT
-

Baccalauréat professionnel « Métiers de la mode »
Baccalauréat général ou technologique,
Etudiants en réorientation (faculté, DUT…)
2 ans

Architecte du vêtement, le modéliste donne vie au croquis du styliste. Il établit un patron par moulage ou tracé à plat et réalise le modèle, qui
sera ensuite fabriqué en série. Le modéliste travaille au sein du bureau d’études, il est amené à visiter régulièrement les salons professionnels
et à observer les faits de la société afin de pressentir les tendances du moment. Il connaît la nature des matériaux et sait choisir au mieux la
matière correspondant à la finalité du produit. Il maîtrise parfaitement les logiciels industriels de CAO ( Modaris, Diamino, Kaledo, Vigiprint...).

Cette formation de spécialiste exige :
Un goût prononcé pour les métiers de la mode, les matières, les tissus
Un sens artistique développé, de la précision, de l’habileté manuelle
De l’assurance, des qualités de négociateur pour les échanges avec les stylistes, fournisseurs de tissus et
techniciens des méthodes
La formation vous apportera également des savoirs en anglais, gestion marketing et communication.
L’enseignement technologique est défini en adéquation avec le milieu industriel et couvre un éventail de compétences :
Recherche et développement de produits : conception, prototypage.
Industrialisation des produits, préparation à la production : élaboration de dossier de fabrication
Communication/marketing
Durant la formation viennent se greffer des projets communs avec les industriels contribuant au rapprochement
école/entreprise.

Modéliste industriel, patronnier-gradeur, technicien de bureau d’étude et développement,
Assistant chef de produit puis chef de produit, technicien chargé d’industrialisation, technicien qualité

-

-

École supérieure des industries du vêtement à Paris
École de commerce et de marketing
ENSISA (École nationale d’ingénieurs sud-Alsace)
ISTA Business School Textile Mode Cuir - formation chef de produit – Mulhouse
Diplôme universitaire : Licence professionnelle à Roanne, Lyon, Épinal, Cholet, Nîmes…

Culture générale et expression (2h)
Langue vivante anglais
Mathématiques (2h)
Sciences physiques et chimie (3h)
Enseignement professionnel Conception, développement, Industrialisation et
réalisation de produits (17h)
Arts appliqués (3h)
Environnement économique et juridique (3h)
Stage de 6 semaines
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