
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


Accessible en
Formation 
initiale


Établissements
Lycée 
technologique 
privé Myriam, 
Section 
d'enseignement 
général et 
technologique 
du LP Gabriel 
Péri

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

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
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Téléphone : 05 61 14 71 47

Fax : 05 61 53 17 42

Site :   Lycée Myriam

Modalités d'enseignement : formation initiale

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

URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.6038
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http://www.myriam31.com
https://gabriel-peri.mon-ent-occitanie.fr
https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.6038
https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.6038


Programme

Organisation

En plus des enseignements généraux (culture générale 
et expression, langue vivante étrangère, mathématiques 
et sciences physiques), la formation comporte des 
enseignements professionnels :

* exploitation d'un logiciel de modélisme : simulation 
numérique pour des moulages en 3 D

* conception d'un produit, élaboration du dossier de 
définition : élaboration du dossier de définition de produit, 
conception des patrons, contrôle de conformité, essayages.

* construction de produits vestimentaires simples et 
complexes : patronnage industriel, gradation des modèles 
sur matériel de CAO, contrôle de gradation.

* technologie des matériaux, procédés et processus de 
fabrication : essais de faisabilité, découpage, techniques 
de placements, assemblage, montage, finition, rédaction du 
dossier d'industrialisation

* contrôle et qualité : conformité du produit en fonction du 
cahier des charges

* environnement économique, juridique et managérial de 
l'entreprise : l'entreprise et son environnement, politique 
de logistique et d'approvisionnement, politique sociale et 
financière de l'entreprise

* communication : communication au sein d'une équipe, 
participation à la veille technologique...

* développement durable : éco-conception, traçabilité des 
produits

* design et arts appliqués : études des style, fonctions et 
usages du vêtement, élaboration d'un vêtement...

* histoire du costume et de la mode vestimentaire : courants 
artistiques, créateurs contemporains...

Sous statut scolaire, l'élève effectue un stage en milieu 
professionnel pendant six semaines (situé en milieu de 
formation).
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