LYCEE PROFESSIONNEL GABRIEL PERI
Métiers de la mode et du spectacle
Métiers de la Vente

Vous êtes Titulaire d’un
baccalauréat :
général, professionnel ou STI
de la filière textile,

•
•
•
•
•

Métier du pressing
Fleurs ULIS 3PEP

Vous portez de l’intérêt pour la mode
Vous avez le sens du travail en équipe,
Vous avez un niveau scientifique satisfaisant,
Vous faites preuve de curiosité artistique et de
créativité,
Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de
synthèse.

PREPAREZ UN BREVET DE TECHNICIEN
SUPERIEUR
DES METIERS DE LA MODE
Option : VETEMENT
ACTIVITES
Le technicien supérieur des métiers de la mode exerce son métier dans les entreprises de
mode et d’habillement, notamment au sein des bureaux recherche et développement des
modèles. Les principaux emplois après une période d’adaptation sont :
- modéliste : il conçoit et développe les modèles définis par le bureau de stylisme en
réalisant des prototypes,
- chargé d’industrialisation : il définit les procédés et processus de réalisation par des
moyens traditionnels et surtout assistés par ordinateur ; il élabore le dossier de
fabrication.

MODALITES DE FORMATION
-

Section de technicien supérieur en 2 ans sous
statut scolaire,
capacité : 15 élèves,
8 + 6 semaines de formation en entreprises,
externat, demi-pension,
bourse d’études possible.

CONTENU DE FORMATION
- Culture générale et expression
- Langue vivante anglais
- Mathématiques
- Sciences physiques et chimiques

-

ET APRES
Licence professionnelle dans les métiers de
l'habillement

-

DEBOUCHES :
Industrie de l'habillement
Petites et moyennes entreprises automatisées ou
en cours d'automatisation

- Environnement économique et juridique
- Art appliqué
- Enseignement professionnel

-

Conception, développement, industrialisation
et réalisation de produit

METIERS POSSIBLES :
Modéliste
Chargé d’industrialisation
Patronnier gradeur
Responsable qualité
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