Bac Pro
Métiers
de la Mode

Le Baccalauréat Professionnel « Métiers de la
Mode » donne accès au métier d’agent technique
du bureau d’études / méthodes en charge de la
réalisation des prototypes de vêtements.
Associé à un modéliste et/ou à un technicien des
méthodes, il modifie et améliore les processus qui
sont associés aux procédés de production des
produits textiles et cuir. Il intervient tout au long de
la chaîne d’obtention (définition – industrialisation –
réalisation, assemblage et contrôle) des éléments
constituant les vêtements.
Ces produits relèvent du champ général de la
conception et réalisation des vêtements et
accessoires de mode.

PFMP
18 semaines de périodes de formation en milieu
professionnel réparties sur les 3 années et 4 semaines
de projet en classe de terminale.

Profil du titulaire du Baccalauréat Professionnel
Dans le domaine de la production des vêtements
l’éventail des qualifications est le suivant :
Ouvrier qualifié, opérateur (conduite de la machine) ;
Agent d’étude de réalisation des modèles
(aide à l’industrialisation de modèles complexes
dans le cadre de fabrications en petites séries
renouvelables ou non, lancement et suivi de
productions sérielles).

Tâches à effectuer

Le Baccalauréat Professionnel permet
effectivement de rentrer dans la vie active, mais
son titulaire peut également continuer ses études
en Brevet de Technicien Supérieur (BTS).
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Le titulaire du Baccalauréat Professionnel
« Métiers de la Mode » intervient au niveau :
de la conception détaillée des modèles ;
de la pré-industrialisation, en collaboration
avec un technicien supérieur « modéliste » ;
du patronnage et la préparation du prototype ;
de l’industrialisation des produits (plusieurs
tâches de travail pourront lui être confiées
telles que la coupe sur système informatique) ;
de la préparation des processus de plans
de coupe, préparation des processus de
matelassage et de réalisation de la coupe ;
de la production des produits ;
du contrôle qualité en production locale ;
du contrôle qualité du produit fini.
Dans le cadre d’une production locale et après
une expérience acquise en milieu professionnel,
il peut se voir confier la coordination des activités
de lancement, de mise en production et du suivi
des productions : Il est agent technique d’atelier.

