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B AC Pro. (3 ans)

Le service 
de restauration 

 Produit et sert les repas
préparés à partir de produits frais, 

et le plus souvent régionaux, 
avec le souci d’augmenter la part 
de produits d’origine biologique.

 Travaille en collaboration avec une 
diététicienne qui apporte sa contribution 

à   l’élaboration de la grille des menus.
 La qualité de production 
et de service est reconnue 
comme une spéci�cité de 

l’établissement.

L’internat
 Accueille les élèves dans un 

cadre de vie agréable et convivial.
 O�re des conditions de travail 

rassurantes pour les élèves comme 
pour les familles.

 Permet également d’accueillir des 
élèves choisissant des enseignements 

spéci�ques et/ou impliqués dans 
des parcours sportifs  (handball, 

football, canoë-kayak…).

La médiathèque
Dans un cadre privilégié :
 Accueille les élèves 

en proposant un éventail riche 
et pertinent d’outils, 

de ressources et de supports 
pédagogiques au service de la  formation 

et de l’ouverture culturelle.
  porte des projets 

en lien avec les équipes 
pédagogiques.

Un établissement public...
Tous les personnels concourent 

à la bonne marche de l’établissement. 

Tous, dans le cadre de leurs missions, 
veillent à maintenir un climat serein

dans lequel  chacun des 410 élèves et apprentis
peut trouver sa place.
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 Couturier, artisan créateur de vêtements

 Intégrer un bureau d’études, des méthodes, être 
assistant modéliste

 Travailler en atelier de confection, monter des 
prototypes

 Contrôler la qualité des vêtements

 À terme, création de son propre atelier (artisan)

 BTS Métiers de la Mode - vêtements

 BTS Métiers de la Mode – Chaussure et 
maroquinerie

 Diplôme technicien métiers du spectacle option 
techniques de l’habillage

 BTS conseil et commercialisation de solutions 
techniques

Poursuite d’études

Vie active

  Formation en 3 ans accessible après une 3ème générale 
de collège (12 places).

  Accès possible en 2 ans, sur dossier et entretien après 
un CAP du domaine des matériaux souples : ex. CAP 
Métiers de la mode vêtement �ou, vêtement tailleur…

Acquisition de savoir-faire au moyen d’activités 
pratiques :
 Eveiller la créativité
 Valoriser les aptitudes manuelles
 Appréhender les connaissances des matières textiles, 
des matériels de fabrication
 Utiliser les outils informatiques de CAO et DAO pour 
concevoir les produits
Des sorties pédagogiques et culturelles :
« Avoir l’esprit ouvert n’est pas l’avoir béant à toutes les 
sottises » (Jean Rostand)
 Visite de musées (mode, bande dessinée…)
 Visite de salons professionnels pour s’informer des 
tendances (Salon première vision à Paris…)
 Assister, participer et/ou organiser des spectacles, 
des dé�lés de mode, comédie musicale, opéra…

 12 h d’enseignements généraux / semaine

 3 h d’accompagnement personnalisé / semaine

 15 h d’enseignements  professionnels / semaine

Au lycée 

En entreprise 

 Sensible à la mode et aux 
vêtements

 Sens de l’esthétisme

 Engagement personnel : 
être travailleur, désireux 
d’apprendre

 Précision, soin, rigueur

 Dynamisme

 Curiosité : se tenir 
toujours informé

 Discernement : 
analyser et faire preuve 
de sens critique

* PFMP: période de formation en milieu professionnel 

 18 semaines de stages - PFMP* sur 3 ans 

     • 6 en 2nde , 8 en 1ère année, 4 en Tale

     • Projet 120h, 4 semaines

 Dans des entreprises partenaires  : 

     • Entreprises de confection: 
coupeur, retoucheur, couturier

     • Artisans créateurs

     • Employé de création de costumes de
        spectacles (cirque, cabaret)

DébouchésOrganisation de la formation 

Le contenu de la formation

Les conditions d’admissions

Les qualités requises


