Baccalauréat Professionnel
Métiers de la mode
OPTION VÊTEMENT

Vous souhaitez avoir accès aux postes de :
- mécanicien modèle,
- prototypiste,
- assistant modéliste…
Dans une diversité de domaines :
- le cuir, la chapellerie,
- la broderie,
- le stylisme, le tissage,
- la corsetterie lingerie,
- l’ameublement,
- le commerce…
Ce baccalauréat est fait pour vous

STAGES A L’ETRANGER
Option mobilité au bac
Anglais
Espagnol
Italien

LP JACQUARD
20 - 28 rue Blanqui
BP 35
69921 OULLINS CEDEX
Téléphone : 04 78 51 01 70
Télécopie : 04 78 50 55 73
Mel:0690281f@ac-lyon.fr
Site : http://joseph-mariejacquard.elycee.rhonealpes.fr/

Bus TCL : 47, 10, 88, 63C7, C10, 88, 63,14,17,
Cars TVRA : 101, 103, 105
SNCF : gare d’Oullins
Métro B : Station Gare d’Oullins

Poursuites d’études











BTS design de mode, textile et environnement, option mode
BTS design de mode, textile et environnement option textile, matériaux et surface
BTS industrie des matériaux souples, option modélisme industriel
BTS industrie des matériaux souples option productique
BTS productique textile option C tissage
BTS productique textile option D ennoblissement
BMA brevet des métiers d’Art
DTMS diplôme de technicien des métiers du spectacle.
Mention complémentaire : lingerie, corsetterie, chapellerie, cuir…

FCIL Techniques Spécifiques Couture et Luxe (Au Lycée Jacquard)

Domaine professionnel


Acquérir une parfaite connaissance de la morphologie
humaine, des matières d’œuvre et des matériels
Découvrir l’histoire du costume et de la mode
Maitriser les processus et procédés de réalisation
Gérer la production









Travailler en équipe
Etablir des coûts
Communiquer avec les différents service d’une entreprise ou avec les clients et fournisseurs

Qualités requises









Le soin, la patience, la persévérance
Avoir de l’imagination
Être à l’aise avec les notions de base de géométrie
Être précis
Sensibilité et passion pour l’univers de la Mode
La curiosité
La mobilité
Aptitude au travail en équipe

Périodes de formation en entreprise
Durée de formation en entreprise : 18 semaines
 6 semaines en seconde
 7 semaines en première
 5 semaines en terminale

Horaires hebdomadaires indicatifs
ENSEIGNEMENT GENERAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Français, Histoire-géographie

4H

Technologie professionnel

2H

Mathématiques, sciences physiques

3H

Pratique professionnelle

12 H

Langue vivante 1

2H

Classe euro + DNL

2H

Langue vivante 2

1H

Arts

3H

Education physique et sportive

2H

Prévention santé environnement

1H

