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Enseignement  général 

• Informatique appliquée  à la          
profession 

• Gestion des entreprises 

• 1 Langue vivante obligatoire  
(Anglais ou Espagnol+ LV2 en 
facultatif) 

• Mathématiques, Français, 
Histoire géographie... 

Le bac pro MODE, c’est quoi? 

Le bac Pro Métiers de la Mode et du Vêtements permet au        

titulaire de cette formation d’intervenir dans le cadre de              

fabrications en petites séries et dans le suivi des productions en 

grandes séries, être en charge de la réalisation des prototypes et 

intervenir tout au long de la chaîne de fabrication du vêtement : 

définition, industrialisation, réalisation, assemblage et contrôle 

des éléments constituant le vêtement. 

Quel profil? 

Le candidat doit avoir une personnalité       

capable d’autonomie et d’initiative, le sens 

de l’esthétique et de l’observation, le gout 

de l’effort et du travail bien fait. 

  

Quels débouchés? 

Quel programme? 

Poursuite d’études  
 

 

 

 

 

 

 

        Nos atouts 

 

•  Accès direct au marché de  l’emploi 

ou à une poursuite d’études en 

France ou à l’étranger 

 

• Notre situation privilégiée  :                                  

à deux pas des Arènes .  5 minutes 

à pied de la gare SNCF et routière 
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Enseignement professionnel 

• Conception : coupe et moulage 

• Réalisation : atelier 

• Technologie et organisation du 
travail 

• Etude des matériaux 

• Histoire de l’art et du costume 

 

3 ans de formation  

18 semaines de stages 

4 semaines pour un projet personnel 

Mobilité à l’étranger possible pour les 
stages en entreprise 

 

Participation à des salons du mariage 

 

1 défilé tous les 2ans 

     Bac pro Mode  

• BTS Métiers de la mode 

• BTS design de mode 

• BTS textile et environnement… 

• DN MADE Spectacle 

Métiers dans les secteurs   

• Ateliers de création 

• Artisanat 

• Retouches 

• Entreprises industrielles ... 

 

Ce Bac donne accès au métier d’agent technique du bureau 
d’études et des méthodes, en charge de la réalisation des           
prototypes. 
Il intervient tout au long de la chaîne d’obtention du produit 
(définition, industrialisation, réalisation et contrôle) 


