Textile Mode Cuir

Bac pro Métiers de la mode - vêtements
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=447

Objectif
o Avant toute conception, décoder les fiches techniques de matériaux et de fournitures, afin d'être
capable de choisir la solution technique la plus adaptée aux diverses contraintes de la matière
o Concevoir un vêtement, définir les assemblages d'un modèle
o Réaliser les patronages, le prototype
o Monter un vêtement
o Maîtriser la gradation sur des systèmes de CAO et PAO
o Maîtriser la représentation technique 2D du vêtement nécessaire pour la phase de recherche
o Assurer le contrôle qualité du produit fini.
Contenu
o Entreprises de la filière mode : typologie des entreprises, types d'activités, intervenants, types de
marchés.
o Définition technique des produits : concepts de mode et types de produits µ analyse
fonctionnelle µ études techniques de conception des modèles (forme, patronage, gradation des
modèles) µ spécification des produits.
o Matières et matériaux : caractéristiques chimiques, physiques et mécaniques µ essais
physico-chimie-mécaniques µ essais chimiques µ procédés d'ennoblissement.
o Industrialisation des produits : conception, industrialisation, production, contrôle µ procédés
techniques (matelassage, coupe en CFAO, assemblage, montage, traitement et finition, contrôle) µ
ordonnancement de la production.
o Qualité et contrôle .
o Système de production et maintenance : maintenance préventive de premier niveau, protection
de l'environnement et risques industriels.
o Représentation technique du produit : logiciels de représentation 2D, bases de données,
technologies de l'information.
o Sécurité et ergonomie.
o Arts appliqués : culture artistique, moyens de représentation.
o Démarche de projet : analyse du cahier des charges, mise au point du projet, méthodologie du
prototypage.
Prérequis
Pas de contre-indications à la station debout prolongée - Résistance physique
Connaissances générales : compétences clés acquises (lire, écrire, compter)

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Etude d'un dossier candidature (projet professionnel validé) suivi d'un entretien de motivation, et
d'un test de positionnement

Eligible au CPF
oui

Public
tout public
Durée
1025 heures
780 à 970 H en centre - 245 à 350
H en entreprise selon prérequis.
Effectifs
2 - 12
Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Adrien Testud
62 rue Emile Zola
42500 LE
CHAMBON-FEUGEROLLES
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Information collective

Reconnaissance des acquis
Bac pro Métiers de la mode - vêtements (Niveau 4)
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Accessible
par48
la02
VAE
Tél. : 04 77 32
- Fax : 04 77 32 37 16
oui
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter
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