FICHES DIPLÔMES

BTS

MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENTS
Les titulaires de ce BTS interviennent sur toute la chaîne du vêtement, de sa conception à sa fabrication.
- Dans la phase de conception, il s’agit d’interpréter et exploiter les données du styliste pour réaliser le dossier de définition ;
d’établir les patronnages industriels en 2D et 3D ; de superviser la réalisation des prototypes et contrôler leur conformité ainsi
que celle des matériaux et accessoires au cahier des charges ; réaliser des essayages techniques ; concevoir les gradations
(tailles).
- Dans la phase d’industrialisation, il faut choisir les procédés et optimiser les processus de fabrication ; déterminer les coûts
prévisionnels de production et réaliser le dossier d’industrialisation ; contrôler la conformité du produit final.
Pendant toutes ces phases, il est impératif de communiquer avec les services de recherche et développement ou de production
ainsi qu’avec les sous-traitants en France ou à l’étranger.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Métiers de la mode - vêtements
 Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
 Bac STD2A
 Bac ES
 Bac L
 Bac S

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans le secteur de la mode, de l’habillement, du textile

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Ces spécialistes peuvent exercer dans le design industriel (création de produits), la recherche et développement de produits
(conception, prototypage), l’industrialisation des produits, la communication et le marketing, la distribution, notamment dans les
bureaux de recherche et dévelopement des modèles des entreprises d’habillement. La taille des entreprises est très hétérogène d’où
des niveaux d’autonomie et de responsabilité variables.
Avec de l’expérience et/ou une formation complémentaire, il est possible de remplir des fonctions d’encadrement à des postes de
responsable de département « études et développement » ou d’assistant-e au/à la chef-fe de production.
Exemples de métiers : modéliste, chargé-e d’industrialisation (dans les bureaux d’études ou de méthodes)

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 86 Poitiers Lycée professionnel Le Dolmen S

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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