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● Petit mot sur ton ressenti ou ton meilleur souvenir au collège : 
Ce que j’ai retenu le plus du collège c’est le soutien énorme que j’ai eu de 
certaines personnes de l’équipe pédagogique. En 3ème, je savais déjà ce que je 
voulais faire et certains professeurs (et autres) m’ont encouragé à poursuivre 
mes efforts et à ne pas baisser les bras en voyant que j’étais motivée à faire ce 
que je voulais. Je voyais bien tout le soutien que tout le monde m’apportait, 
suite à plein de portes ouvertes et à l’attente des résultats (prise ou non) dans 
les écoles de mon choix. Ce qui m’amène à mon meilleur moment : c’était à la 
fin des cours je rentrais chez moi et je reçois un appel inconnu c’était Mme 
TROCHAIN qui m’annonçait « Marion tu as été prise au lycée de la 
mode !!!!!!!!» l’école que je voulais dont la réponse était très attendue. 

 
● Orientation après la 3ème :  
● Après le collège : 

BAC professionnel Métier de la mode-Option vêtement en 3 ans + BEP en 
même temps les deux premières années au lycée de la mode à Cholet  
 

● Etudes supérieures :  
- BTS professionnel Métier de la mode-Option vêtement au lycée de la mode 

à Cholet en alternance dans l'entreprise BAIZET à Vendrennes (Vendée) 
 
- Licence professionnelle Création industrielle-Option modélisme au lycée de 

la mode à Cholet en alternance dans l'entreprise Bocage Avenir Couture à 
La Forêt-sur-Sèvres (Deux-Sèvres) 

 
● En quoi ont consisté tes études ? 

Mes études ont consisté à savoir coudre et avoir les bases de la couture pour 



pouvoir monter un vêtement de « A à Z ». J’ai également appris les bases de 
patronage1 et l’utilisation des logiciels. 
 
patronage1 : Le patronage est la représentation à plat de chaque partie d’un 
vêtement 

 
● Diplôme(s) obtenu(s) :  

- BAC professionnel Métier de la mode-Option vêtement 
- BTS professionnel Métier de la mode-Option vêtement en alternance 
- Licence professionnelle Création industrielle-Option modélisme 
 

 
● Situation actuelle : 

Aujourd’hui,  je suis une formation POEC confection de luxe dans l’entreprise 
HASPOLO à Cholet. Suite à cette formation qui dure 3 mois, si tout se passe 
bien je serais embauchée. 
Petit plus : Cette formation a été demandé par HASPOLO pour pouvoir 
embaucher des personnes. Elle permet d’acquérir un savoir-faire sur des matières 
complexes (soie, maille, etc…) qui sont utilisées dans le luxe, c’est-à-dire les 
grandes marques de prêts à porter.  

   
 
● Message pour les élèves actuels : 

Mon message sera tout d’abord de croire en toi et en ce que tu veux faire. Montre 
à quel point tu es motivé et tu verras que tu auras une équipe pédagogique qui 
saura t’aider et t’entourer pour faire ce que tu veux.  
Ensuite n’aie pas peur d’être différent et de vouloir des choses différentes que tes 
copains/copines, c’est toi qui vas décider de ton avenir et non les autres. 

 

 

 


