
 Poursuites d’études : 
 

 BTS  Métiers de la Mode  

     option vêtements 
 

 BTS Productique Textile 
 

 BTS Design de mode, textile et    

     environnement option mode 
 

 BTS Industries des matériaux souples  

option productique 
 

 Diplôme technicien métiers du spectacle 

option techniques de l’habillage  
 

 Vie active : 
 Employé qualifié d’entreprises haut de 

gamme: 

 Coupeur 

 Prototypiste 

 Metteur au point 

 Couturier 
 

 Collaborateur  ou employé dans des       

ateliers de création  
 

 Employé dans l’industrie du textile et 

de la confection 
 

 A terme, création de son propre atelier  

(artisan) 

Le devenir des élèves Au sein de la cité scolaire 
Valois-Rostand 

Le foyer 

La restauration  

La médiathèque 

L’internat  

Baccalauréat professionnel  

Métiers de la mode 
option Vêtement 

 

Lycée des métiers  

de la mode et des 

services Jean Rostand 

 

12, rue Louise Lériget - CS 62325  

16023 ANGOULEME CEDEX 

 

Mail : ce.0160049s@ac-poitiers.fr 

Tél : 05.45.97.45.00 

http://lpjeanrostand.fr 

 



● Minutie 

● Logique 

● Patience 

● Créativité 

● Organisation 

● Travailler en équipe 

● Bonne expression écrite et orale  

● Sens de l’esthétique 

 

 

 

 

Apprendre les gestes techniques : 
 

● Réaliser un prototype 

● Organiser et suivre la fabrication en 

petite série comme les productions 

de grande série 

● Maitriser, gérer, conduire et amélio-

rer les processus de production 

● Exercer un contrôle qualitatif et 

quantitatif sur la production 

 

22 semaines  de stages  (PFMP*) : 

 6 en 2de,  8 en 1ère et 8 en Tle 

● Dans des entreprises partenaires:  

 Entreprises de confection:     

coupeur, retoucheur, couturier 

 Artisans créateurs 

 Employé de créat ion  de          

costumes de spectacles (cirque, 

cabaret) 

Organisation de la 
formation en 3 ans  

Les qualités requises 
pour réussir 

Le contenu de la 
formation 

Au lycée  

En entreprise  

● 15 h d’enseignement général par   

semaine  

● 15 h d’enseignement professionnel 

en atelier 

* PFMP: Période de formation en milieu professionnel 


