Formation

Le projet pédagogique annuel, un défilé de
mode, permet à tous les élèves du secteur de concevoir, réaliser et présenter un modèle qui a été
créé sur un des thèmes proposés par les professeurs d'arts appliqués.

Enseignement Professionnel
23 heures / semaine

Art appliqué (3h)

Métiers de la
Mode
Vêtements

Conception, développement, industrialisation et réalisation de produits (17h)
Environnement économique et juridique (3h)

Enseignement Général
10 heures / semaine

Mathématiques (2h)
Sciences Physiques et chimiques (3h)
Français (2h)
Langue vivante (3h)

Contact :
03 80 76 70 00
0210019g@ac-dijon.fr
www.lyc-lecastel.fr

LYCEE LE CASTEL

Les métiers

Cycle d'études

Modéliste ou chargé d’industrialisation, ces
emplois s’exercent dans les entreprises de
mode et d'habillement au sein des bureaux
de recherche et développement des modèles :

Le BTS Métiers de la Mode Vêtements se prépare en 2 ans, et comporte une période de formation en milieu professionnel de 6 semaines.

prêt-à-porter féminin/masculin haut de gamme,

Pour répondre aux besoins des entreprises, l'enseignement technologique et professionnel se
fait sur des matériels et logiciels industriels.

Profil de l'étudiant
Intérêt pour la mode
Motivation et dynamisme
Sens des responsabilités et aptitude
aux relations humaines et au travail
d'équipe

lingerie,

Esprit d'analyse et de synthèse

mode enfantine,

Niveau scientifique satisfaisant

sportswear,

Débouchés

sport technique,
vêtement de travail et d'image,
vêtement de protection,
accessoires de mode...

Admission
Les titulaires d'un :

Création : Styliste-modéliste,
Assistant responsable de collection
Conception : modéliste, technicien
Produit, agent du bureau d’étude
et des méthodes
Production : prototypiste,
Contrôleur qualité
Distribution : assistant chef de produit

BAC Général
BAC Technologique
A partir des croquis du styliste, le modéliste
recherche, les formes, les volumes, propose
ou sélectionne les matières.
Le modèle est ensuite industrialisé sur CAO
et le prototype est monté.
Le chargé d’industrialisation sera alors amené à produire les documents du dossier
technique du produit en français et/ou en
anglais.

BAC Professionnel (Métiers de la Mode)
peuvent déposer un dossier de candidature
qui sera examiné en commission.
Procédure d'inscription sur : PARCOURSUP

Poursuites d'études
Licences professionnelles
Modélisme
Mode et hautes technologies
Management et production
textile
Master 1 & 2 Métiers de la mode
et du textile
Diplôme de Stylisme Modélisme
Diplômes de de chef de produit
textile

