
 
 
 
 
 
 

Candidats issus de : 
- Baccalauréat Professionnel métiers du cuir option 

Chaussure ou option Maroquinerie 
- Baccalauréat Technologique ou Général 

Étude de chaque cas particulier. 

L’évolution professionnelle dans le secteur impose une 
aptitude à la mobilité géographique.  

Le recrutement repose sur des tests : épreuves pratiques 
et entretiens. 

2 ans  

 

Bon sens de l'organisation, capable de s'adapter aux évolutions technologiques (CAO, DAO, process…), sensibilité artistique, 
bon relationnel. 

Le technicien supérieur en Chaussure et Maroquinerie intervient dès la conception du produit avec la mise au point industrielle 
de modèles. Il agit également au niveau de l’organisation des productions au sein d’une entreprise de maroquinerie ou de 
chaussures. Il propose des solutions de conception, établit des prototypes, rédige des dossiers techniques. Il recense les moyens 
humains et techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Les produits sont variés et correspondent au marché 
du luxe et du "made in France", mais aussi de la grande distribution avec des délocalisations parfois partielles ou totales. 

Le titulaire du BTS Chaussure et Maroquinerie peut poursuivre en licence professionnelle. 

Les débouchés sont nombreux. Le titulaire du BTS Chaussure et Maroquinerie travaille dans le bureau des méthodes ou l’atelier 
de prototypage d’une entreprise du secteur, qu’il s’agisse d’une TPE, d’une PME ou d’une grande entreprise. Il peut également 
évoluer vers des fonctions de chef d’équipe, voire de chef d’atelier. 

 
 

Matières 1ère année 2e année 

Culture Générale et Expression 2 2 

Langue vivante (anglais) 3 3 

Mathématiques 2 2 

Sciences physiques et chimiques 3 3 

Enseignement professionnel : 
- Conception 
- Développement 
- Industrialisation et réalisation de produits 

17 17 

Arts appliqués 3 3 

Environnement économique et juridique 3 3 

Projet professionnel 2 2 

TOTAL 35 heures 35 heures 

Nombre de semaines en centre de formation 18 semaines 18 semaines 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
CHAUSSURE ET MAROQUINERIE 
par alternance 

Lycée Les Huisselets 
8 avenue du Maréchal de  

Lattre de Tassigny 
25200 Montbéliard 

 03.81.99.31.00    03.81.99.31.13 
 info@leshuisselets.com 

@ www.leshuisselets.com 

CONTACTS 

Modalités pratiques : 
Recrutement par le portail APB 
Des tests d'entrée sont organisés. 
Renseignements à l’adresse  
contact@pole-cuir-montbeliard.fr 


