SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTS Métiers de la mode vêtements


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Domaine(s)
d'étude
Arts plastiques
- Arts appliqués
- Design Artisanat d'art

Présentation
L'objectif de ce BTS est de former un technicien supérieur
spécialiste des entreprises de mode et d'habillement, qu'il soit
modéliste ou chargé d'industrialisation.
Lors de sa formation, l'élève apprend à exploiter les données
du styliste en s'appuyant sur les enseignements de design
- arts appliqués et d'histoire du costume et de la mode
vestimentaire. Il établit le dossier de déﬁnition du vêtement
et conçoit les patrons et patronages industriels grâce à la
maîtrise de logiciel de modélisme.
Les enseignements relatifs à la construction de produits
vestimentaires, associés à ceux de technologie des procédés
de fabrication (matelassage, découpage, assemblage et
ﬁnition) lui permettent de contrôler la réalisation des
prototypes et de vériﬁer leur conformité au cahier des charges.
L'élève apprend également à déterminer les coûts
prévisionnels des composants d'un vêtement et à réaliser le
dossier d'industrialisation. Les enseignements de contrôle qualité lui permettent d'assurer un contrôle de la conformité
du produit ﬁnal.

Admission



Accessible en
Formation
initiale



Établissements
,

Conditions d'accès
* Admission de droit : Non
* Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact(s)
Autres contacts
Lycée Myriam
Adresse
9 ET 20 RUE MAGE
31000 TOULOUSE

Email : secretariat@myriam31.com
Téléphone : 05 61 14 71 47
Fax : 05 61 53 17 42
Site :  Lycée Myriam
Modalités d'enseignement : formation initiale
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Lycée G Péri
Adresse
30 RUE GABRIEL PERI
BP 11316
31013 TOULOUSE CEDEX 06

Email : 0310056t@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 62 73 77 10
Fax : 05 62 73 77 18
Site :  Lycée G Péri
Modalités d'enseignement : formation initiale

Infos pratiques
Lieu(x)
 Toulouse

En savoir plus
 http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/
identiﬁant/28249/
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