STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL
La durée de la formation en milieu professionnel est de 22 semaines
réparties sur les trois années de formation.

CONDITIONS D’ADMISSION
1°) Suivre la procédure d’affectation AFFELNET dans
votre collège. Ensuite, au moment des inscriptions au lycée,

LYCEE MADELEINE VIONNET
1 rue Jules Guesde
93140 Bondy
Téléphone : 01 55 89 09 90
Fax : 01 55 89 09 99
Ce.0930129K@ac-creteil.fr
http://lycee.vionnet.free.fr

en juin 2017, vous complèterez votre dossier.
2°) Le dossier d’inscription complet devra être déposé, au
Lycée Madeleine Vionnet en Juin 2017.
Il contiendra les documents suivants :
♦

les bulletins scolaires de la dernière classe fréquentée,

♦

la notification d’affectation

♦

les pièces administratives

QUALITES REQUISES
♦

Esprit d’analyse et de synthèse

♦

Sens artistique

♦

Aptitude aux relations humaines

♦

Sens de l’initiative et des responsabilités

DEBOUCHES
POURSUITES D’ETUDES
♦

BTS Métiers de la Mode - Vêtements

VIE ACTIVE
♦

Patronnier - gradeur

♦

Préparateur - prototypiste

♦

Préparateur des plans de coupe, matelassage

♦

Opérateur de fabrication

♦

Contrôleur - visiteur

Bus 105 - 147 - 303
RER E : Gare de Bondy + bus
Gare de Noisy le Sec + bus
Tramway T1 Pont de Bondy

Baccalauréat
Professionnel
Métiers de la Mode
Vêtements

BAC PRO METIERS DE LA MODE—VETEMENTS

LA FORMATION - BAC PRO 3 ANS

GR I L L E H O R A I R E — E V A L U A T I O N F I N A L E

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.

La formation s’articule autour de cinq axes :

GRILLE HORAIRE SUR LE CYCLE DE 3 ans

Se documenter
Rechercher, s’informer

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 du segment luxe et
ultra luxe qui intègrent une grande diversité de matériaux textiles et
cuir et de procédés.

♦

Analyser la relation produit, procédés, matériaux

♦

Industrialiser le patronnage d'un modèle

♦

Réaliser le prototype d'un modèle

♦

Evaluer la conformité esthétique et fonctionnelle du prototype

♦

Evaluer les modifications à apporter au modèle

Exploiter les données de la conception et de
la réalisation
♦

Participer à la mise au point d'un modèle

Le titulaire du baccalauréat professionnel "Métiers de
la Mode" intervient au niveau :

de l’industrialisation des produits (définition des processus des
guides et des attachements) plusieurs tâches de travail pourront
lui être confiées telles que : la coupe sur système informatique
(préparation des processus de plans de coupe, préparation des
processus de matelassage et de réalisation de la coupe) ;
de la production des produits comme :
•

la production polyvalente ;

•

le contrôle qualité en production locale et le 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.

PREMIERE

TERMINALE

14

13

14

Economie Gestion

1

1

1

Prévention Santé Environnement

1

1

1

Français Histoire-Géographie
Education Citoyenneté

4,5

4,5

4,5

Mathématiques Sciences Physiques

4,5

4

4

Langue Vivante

2,5

2

2

Arts Appliqués Cultures Artistiques

1

1

1

E.P.S.

2

3

3

Accompagnement Personnalisé

2,5

2,5

2,5

TOTAL

33

32

33

EVALUATION FINALE
Unité
E1 : Épreuve technique de conception.

Préparer et industrialiser le produit

de la conception détaillée des modèles, ou pré industrialisation,
en collaboration avec un technicien supérieur « modéliste » lors
de l’analyse de la relation « produit-matériaux procédés » conduisant à la définition de tous les assemblages du modèle. Il
intègre dans cette démarche collaborative les contraintes technico-économiques induites par les procédés retenus : dans le
patronnage et la préparation du prototype ;

SECONDE
Enseignements Professionnels

♦

Effectuer tout ou partie de la gradation d'un produit en CAO

♦

S'assurer de la conformité des matériaux

♦

Réaliser un placement en CAO

♦

Etablir et mettre en œuvre le processus de matelassage et de
découpage

♦

Participer à l'élaboration du dossier d'industrialisation

Réaliser tout ou partie du processus de fabrication
♦

Réaliser des opérations de montage et de finition

♦

Contrôler l'application de la qualité au poste de travail

♦

Contrôler la qualité des produits finis au regard du cahier des
charges

♦

♦

Communiquer techniquement

Durée

6
U11

3

CCF

de 4h à 8h

Sous-épreuve E12 :
Conception, construction d’un
modèle en CAO

U12

3

CCF

de 4h à 8h

E2 : Épreuve scientifique et technique
Sous-épreuve E21 :
Mathématiques et sciences
Sous-épreuve E22 :
Travaux pratiques de sciences
E3 : Épreuve technique
d’industrialisation et de réalisation
Sous-épreuve E31 :
Industrialisation du produit

3
U21

1,5

CCF

U22

1,5

CCF

10
U31

3

CCF

de 6h à 12h

Sous-épreuve E32 :
Pratique professionnelle en

U32

2

CCF

30 minutes

Sous-épreuve E33 :
Projet de réalisation d’un prototype
et contrôle qualité.

U33

3

CCF

120h

U34

1

CCF

30 minutes

U35

1

CCF

U4

2

CCF

Sous-épreuve E34 :
Economie-gestion
Sous-épreuve E35 :
Prévention, santé, environnement.

E5 : Épreuve de français, histoire et
géographie
Sous épreuve 51 : Français

Communiquer

Mode

Sous-épreuve E11 :
Développement de produit –
Esthétique, fonctionnel et technique

E4 : Épreuve de langue vivante

Suivre l'exécution d'une pré série

Coef

Sous épreuve 52 : Histoire et
géographie
E6 : Épreuve Arts appliqués et
culture artistique.
E7 : Épreuve d’éducation physique et
sportive

5
U51

2,5

PONCTUEL

2h30

U52

2,5

PONCTUEL

2h

U6

1

CCF

30 minutes

U7

1

CCF

