
Les missions Les missions Les missions    

     Concevoir et développer des produits de manière traditionnelle et informatiquement 
 
 Industrialiser les produits et préparer la production puis la distribution  
  
 Assurer le contrôle qualité des vêtements 
 
 Communiquer avec les partenaires  
                                        

Le profil recherché Le profil recherché Le profil recherché    

 Public concerné  
 BAC PRO Métiers de la Mode-vêtements, Baccalauréat Général et Technologique.  

 Qualités recherchées  

  Esprit d’analyse et de synthèse 

 Sens artistique 

 Sens de l’initiative, des responsabilités, des relations humaines 

 Lors de mon stage de Terminale BAC PRO, j’ai eu la chance de travailler dans un bureau d’étude à la 

 conception d’une prototype de veste pour le prêt à porter haut de gamme et j’ai fait de la digitalisation. 

 La modéliste de l’entreprise m’a conseillé de poursuivre ma formation en BTS afin d’être plus 

 polyvalente et de pouvoir m’adapter aux besoins des entreprises de la Région : il faut maîtriser 

 l’ensemble du processus de la conception jusqu’à la distribution. Camille, 20 ans. 

Parole d’une étudianteParole d’une étudianteParole d’une étudiante   

BTS Métiers de la Mode-Vêtements 
 

Les débouchés  Les débouchés  Les débouchés     

 Dans un contexte national ou international et en fonction de la taille de l’entreprise :  

    Assistant(e) chef de projet,  

 Modéliste industriel, 

 Patronnier gradeur 

 Technicien de bureau d’étude et développement 

 Technicien de la qualité 

  



Poursuite de formation Poursuite de formation Poursuite de formation    

 Licence professionnelle : Il en existe plusieurs comme par exemple Mode et Hautes Technologies à 
 Chollet,  ou Industries de la Mode ou encore Produits Textiles 
 Ecole d’Ingénieur (ENSAIT  Roubaix)          
   Université 

L’inscription L’inscription L’inscription    

www.admission-postbac.fr  du 20 janvier jusqu’au 20 mars 2013 
Pour toute question, contactez le secrétariat élèves au 02 33 88 35 21  
 
  

 

Lycée Alexis de Tocqueville  
34 Avenue Henri Poincaré 
BP 308 
50103 Cherbourg-Octeville 
Tél. : 02 33 88 35 00  
www.etab.ac-caen.fr/tocquev 

Les «Les «Les «   plusplusplus   » du  lycée Tocqueville » du  lycée Tocqueville » du  lycée Tocqueville    

 Les relations avec l’étranger : le lycée a privilégié l’enseignement de l’anglais en sections européennes 

 L’équipe pédagogique vous encadre, est à votre écoute et vous guide pour vous mener à la réussite  

       Possibilité d’hébergement à l’internat pour les étudiants . 

Une formation pratique et théorique Une formation pratique et théorique Une formation pratique et théorique    

  Stage en milieu professionnel : Une période de stage d’une durée de 6 semaines en France ou à  

  l’étranger au sein des unités de recherche et développement et/ou de production des entreprises du  

  secteur du textile et de l’habillement. 

Enseignements obligatoires 

Horaires  Horaires  

1ère année 2ème année 

Cours  Cours  

Culture générale et expression 2h  2h  

Langue vivante ANGLAIS 3h  3h  

Environnement économique et juridique 3h   3h 

Mathématiques 2h  2h  

Sciences Physiques et chimiques  3h  3h  

Enseignement professionnel 17h  17h 

Arts Appliqués (F3) 3h  3h  

Totaux 33 h  33 h 

  Horaires indicatifs sous réserve de modification du référentiel (diplôme rénové) 

 
 


