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Bac pro Métiers de la mode - vêtements

Sonja s’exprime sur sa première année de bac pro Métiers de la mode - vêtements au lycée
professionnel Les Côteaux à Cannes.

Nous bénéficions aussi de nombreux stages en entreprise,
pour mieux comprendre le domaine de la mode et nous préparer au monde professionnel ».

Quels conseils donneriez-vous à un élève qui
souhaite intégrer cette formation ?
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Une couturière réalise une coupe sur patron

« Je conseille aux élèves de 3e intéressés par ce domaine de
s’inscrire dans ce lycée, où les meilleures conditions d’études
sont réunies, afin de continuer, s’ils le désirent, vers des études
supérieures ».

Quelles sont vos motivations ?

Où se former ?

« J’ai choisi cette formation car elle se rapporte au métier que
je voudrais exercer. J’aimerais ouvrir un petit atelier où je fabriquerais des créations personnelles, des vêtements et des
accessoires. »

• LP Lycée des métiers de la mode et du costume de
spectacle Les Côteaux - Cannes
• LP les Palmiers - Nice
• LP la Coudoulière - Six-Fours-les-Plages

Qu’avez-vous appris au cours de votre
formation ?

Accès à la géolocalisation

« J’ai appris à utiliser la machine à coudre industrielle, mais
aussi à faire un patron, à connaître les différents types de tissus, pour au final, réussir à créer un vêtement ou autre chose.

En savoir plus

Nous apprenons aussi à faire des coutures droites. Ainsi,
nous avons créé une pochette, et au cours de l’année, nous
allons fabriquer un « top », une robe, un bikini, et pour la
fête de Sainte-Catherine, le 25 novembre, nous réalisons des
« bibis ».
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