BACCALAURÉAT PROFESSİONNEL
METIERS DU CUIR OPTION MAROQUINERIE
-

Élèves de 3e générale
Élèves de 3e Prépa Pro
Élèves de 2nde GT
3 ans

La maroquinerie regroupe le secteur professionnel de fabrication de nombreux produits en cuir mais aussi en synthétique et
tissu : sacs, portefeuilles, articles de voyage, bracelet-montre, gants, ceintures... Les élèves apprendront progressivement à
s’adapter aux tendances de la mode. Il leur faudra imaginer, concevoir, couper, préparer, assembler selon différentes techniques,
réaliser, tester et produire (à l’unité ou en série). Il conviendra de mélanger technique moderne (dessin assisté par ordinateur...)
et techniques artisanales (couture main...). Ils devront maîtriser parfaitement les procédés de fabrication. Les élèves apprendront
aussi à connaitre les caractéristiques de nombreuses matières animales, végétales ou synthétiques : peaux de crocodile,
autruche, galuchat, alcantara, skaï, pvc...

Sur examen de leur dossier, les titulaires du baccalauréat peuvent intégrer un BTS métiers du cuir ou stylisme modélisme.

Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers du Cuir pourra mettre ses compétences au service des petites, moyennes et
grandes entreprises que ce soit dans le luxe, le haut de gamme ou de l’artisanat. Il pourra se spécialiser dans une fonction bien
précise : prototypiste, coupeur, piqueur, ou monteur. Portée par la santé florissante du secteur de la mode et du luxe, la
maroquinerie a le vent en poupe. Bon nombre de grandes maisons françaises de prestige spécialisées dans les produits de luxe
se développent rapidement et ont acquis une renommée mondiale.

Matières

Seconde

Première

Terminale

Enseignement professionnel

15

15

15

Français, Histoire, Géographie, Éducation civique
Langue vivante (anglais)
Mathématiques, sciences physiques

4
2,5
4

4
2,5
4

4
2,5
4

Économie et gestion
Arts appliqués - Culture artistique

2
2

2
2

2
2

Prévention – Santé - Environnement
Éducation Physique et Sportive

1
2

1
3

1
3

TOTAL

32,5 heures

33,5 heures

33,5 heures

Période de Formation en Milieu Professionnel

6 semaines

8 semaines

8 semaines

CONTACTS
Lycée Les Huisselets
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Lattre de Tassigny
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 03.81.99.31.00  03.81.99.31.13
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@ www.leshuisselets.com

