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 OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Le BTS Métiers de la mode - vêtement forme des modélistes et des chargés d'industrialisation exer-
çant au sein des bureaux « recherche et développement » des modèles. 
 
 Le titulaire du BTS Métiers de la mode - vêtement, conçoit et développe totalement un produit vesti-
mentaire dans le respect des réglementations. Il supervise la réalisation des vêtements et des proto-
types dans les entreprises de mode et d'habillement. Il assure le bon déroulement de la production, 
qui peut être délocalisée. 

 En termes d'emploi, les débouchés vont vers les métiers de modélistes, patronniers-gradeurs, char-
gés d’industrialisation ou encore techniciens de produits. 
le titulaire de ce BTS sera en capacité technique de créer un volume, puis d'établir un patron et  de 
réaliser un modèle. Le dossier technique élaboré, doit permettre la fabrication en grande série. Il 
maîtrise les outils de CAO-DAO, les procédés de montage, sait assurer un contrôle du bien aller et 
la qualité des finitions. Il observe une veille technologique. 
 
Le titulaire de ce BTS peut évoluer vers des fonctions d'encadrement, comme responsable d'un dé-
partement "étude et développement" ou comme assistant au chef de production. Il doit être mobile. 
Des opportunités en terme d'emploi sont possibles à l'international. 

 
 Licence professionnelle ; 
 Diplômes universitaires ; 
 Écoles de marketing. 

 

 POURSUITE D’ÉTUDES 

 DÉBOUCHÉS / LES METIERS ACCESSIBLES 

 

 
La formation se déroule sur 2 années  
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Cette formation sous statut scolaire d'une durée de 2 années comprend des enseignements gé-
néraux et technologiques ; 
6 semaines de stages en entreprise ; 
Un suivi individualisé ( heures d’Aide Personnalisé, un professeur référent ) ; 
Accès à l’intranet LOL pour l’ensemble des acteurs de la formation. 
 

 RECRUTEMENT  

 ORGANISATION DE LA FORMATION 

 CONTENU DE LA FORMATION 
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Être titulaire  de préférence d’un : 
BAC Pro Métiers de la Mode ;  
BAC STI 2D ; 
BAC STI Génie Mécanique option Matériaux Souples ; 
Ou encore de : 
Tous BAC généraux ou technologiques. 

 
 
Dans le BTS Métiers de la mode - vêtement, on retrouve les enseignements suivants :  

2h Culture générale et expression ; 
3h Anglais ; 
2h Mathématiques ; 
3h Sciences physiques et chimiques ; 
17h Conception, développement, industrialisation et réalisation de produit ; 
 3h Arts appliqués ; 
 3h Environnement économique et juridique. 

 QUALITES / SAVOIRS – ETRE 

Organisation/rigueur ; 
Discrétion/confidentialité ; 
Sens du relationnel et de l’écoute ; 
Sens du travail en équipe ; 
Rapidité/réactivité. 


