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Bac pro Métiers de la mode - vêtements

Guillaume nous parle de son parcours au sein du lycée professionnel Les Côteaux à Cannes, en classe
de terminale du bac pro Métiers de la mode - vêtements.

Quels conseils donneriez-vous à un élève qui souhaite intégrer cette formation ?

© Lucas Schifres - Onisep

De jeunes couturières au travail dans leur atelier

« Je conseille avant tout cette formation aux plus passionnés. Elle a un côté créatif très agréable. Réaliser un
projet, un vêtement, c’est concret et donc très motivant.
Nous effectuons de nombreux stages qui sont très importants, car ils constituent un avant-goût indispensable pour une éventuelle poursuite d’études. »

Quelles sont vos motivations ?

Où se former ?

« En fait, j’ai effectué une première année de BEP en
génie civil, mais cela ne m’a pas plu, et comme je suis
passionné par la mode, je me suis réorienté vers un BEP
couture flou. Ensuite, j’ai pu entrer en classe de première
de bac professionnel. »

• 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
Accès à la géolocalisation

Qu’avez-vous appris au cours de votre formation ?
« Actuellement en classe de terminale, mes études sont
plus centrées sur la logique de conception, ce qui m’oblige à être le plus polyvalent possible. On y enseigne donc
de la couture « pure » à la compréhension du montage
des vêtements, ainsi que du dessin assisté par ordinateur, indispensable aujourd’hui. De même, on y reçoit
des cours de textile et d’arts appliqués. »
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En savoir plus
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