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Bac pro métiers de la mode - vêtements

Source

Objectif :
Le titulaire du bac pro Métiers de la mode-vêtement exerce en atelier, en bureau d'études, ou en bureau des méthodes. Il intervient dans le cadre de
fabrications en petites séries et dans le suivi des productions en grandes séries.
Le titulaire du bac pro Métiers de la mode-vêtement intervient dans le cadre de fabrications en petites séries et dans le suivi des productions en
grandes séries. Il exerce en atelier, en bureau d'études, ou en bureau des méthodes.
L'agent technique d'atelier ou de bureau d'études des industries de l'habillement est en charge de la réalisation des prototypes. Il intervient tout au
long de la chaîne de fabrication du vêtement : définition, industrialisation, réalisation, assemblage et contrôle des éléments constituant le vêtement.
En phase de conception, il travaille en collaboration avec le modéliste, chargé de réaliser le vêtement. Il l'aide dans la préparation des patronnages et
la réalisation du prototype. En phase d'industrialisation, il élabore les différentes tailles du vêtement à partir d'un logiciel de PAO et procède à la
coupe. Il participe, par ailleurs, à l'amélioration des processus de production. En fin de production, il contrôle la qualité du produit fini. Il intervient
dans le cadre de fabrications en petites séries et dans le suivi des productions en grandes séries.
Le titulaire du bac pro Métiers de la mode peut évoluer vers des fonctions de technicien supérieur modéliste ou de technicien supérieur des méthodes
d'industrialisation, après expérience ou/et une formation complémentaire.

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

Enseignements professionnels
Entreprises de la filière mode : typologie des entreprises, types d'activités, intervenants, types de marchés.
Définition technique des produits : concepts de mode et types de produits ; analyse fonctionnelle ; études techniques de conception des
modèles (forme, patronnage, gradation des modèles) ; spécification des produits.
Matières et matériaux : caractéritiques chimiques, physiques et mécaniques ; essais physico-mécaniques ; essais chimiques ; procédés
d'ennoblissement.
Industrialisation des produits : conception, industrialisation, production, contrôle ; procédés techniques (matelassage, coupe en CFAO,
assemblage, montage, traitement et finition, contrôle) ; ordonnancement de la production.
Qualité et contrôle
.
Système de production et maintenance : maintenance préventive de premier niveau, protection de l'environnement et risques industriels.
Représentation technique du produit : logiciels de représentation 2D, bases de données, technologies de l'information.
Sécurité et ergonomie .
Arts appliqués : culture artistique, moyens de représentation.
Démarche de projet : analyse du cahier des charges, mise au point du projet, méthodologie du prototypage.
Sous statut scolaire, l'élève est en stage pendant 22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro.

LIEU DE FORMATION

Organisme de formation
43 chemin du Golf
76200
Dieppe
Téléphone: 02 35 06 93 40
Mail: ce.0763002@ac-rouen.fr
Lien: URL: lycees.ac-rouen.fr/legolf/... [1]

Organisme à contacter
SEP du lycée du Golf
43 chemin du Golf
76200
Dieppe
Tél.: 02 35 06 93 40
Courriel: ce.0763002@ac-rouen.fr
Lien: lycees.ac-rouen.fr/legolf/... [2]

Infos pratiques
Hébergement: Internat garçons-filles

Prérequis: 1

Rythme: Temps plein
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