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Bac Professionnel 
Métiers de la Mode Vêtement 

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, réalisa-
tion, 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 patronages 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 for-
mation complémentaire. 
Les qualités essentielles et les métiers : 
minutieux / minutieuse , Adaptable, Posé / Posée, Mobilité, 

 patronnier-gradeur / patronnière-gradeuse, Modéliste 

Période de formation en milieu professionnel obligatoire pour l’obtention du 
Bac Pro de 22 semaines pendant les 3 années de formation. 

Entreprises partenaires : 
Ets Duhamel, Saint Omer 
Ets Balzan, Calais 
Ets Devianne, St Martin Blgne 
Air Spire, Le Portel 
Couture rangeoise, Rg du fliers 


