Baccalauréat professionnel
Métiers de la Mode
Champ d’application : Vêtements
 Objectifs généraux
Le stagiaire pourra donc collaborer aux tâches suivantes dans l’entreprise :
Élaboration du produit :
-Recherche esthétique
-Echantillonnage
-Moulage, patronnage, gradation (manuel et CAO), essayage
-Calcul de coût de revient
-Représentation technique du produit (DAO, dossier technique)
Préparation du travail :
-Choix des matières, des techniques, des matériels
-Répartition des tâches dans l’équipe
-Tenue de planning
Réalisation :
-Matelassage, coupe, thermocollage
-Montage, finition, contrôle
-Organisation et suivi de fabrication
Réglage et maintenance des matériels
Gestion d’entreprise
Publicité et relations extérieures

 Tableau récapitulatif des activités et tâches professionnelles
pouvant être effectuées en entreprise
Activités
professionnelles

Fonctions
Patronnier,
Préparateur
Prototypiste

1
Exploiter
les
données
de
la
conception et de la
réalisation.

Tâches professionnelles
Participer à la mise à plat d’un modèle.
Participer à l’analyse de la relation "produit-matériaux-procédés"
pour tous les éléments du modèle.
Réaliser et/ou exploiter un patronnage industriel.
Réaliser le prototype d’un modèle.
Évaluer la conformité esthétique et fonctionnelle du prototype par
rapport au modèle original, en collaboration avec le modéliste.
Négocier, argumenter les modifications à apporter au modèle avec le
modéliste.
Valider le choix d’un procédé de réalisation du prototype.

Gradeur,
Préparateur
des
plans de coupe, de
matelassage,
Préparateur de la
coupe

2-Industrialisation du
produit.
(préparation
de
la
réalisation du produit)

Participer à la gradation d’un modèle de référence en CAO.
S’assurer de la conformité des matériaux.
Réaliser le placement optimal des pièces suivant la définition du
cahier des charges à l’aide d’un système de CAO.
Mettre en œuvre le processus de matelassage.
Mettre en œuvre le processus de coupe.

Agent d’étude
processus
réalisation

des
de

Opérateur
de
fabrication,
Contrôleur visiteur

Vérifier le processus de réalisation et la conformité des moyens au
regard du cahier des charges pour tout ou partie d’un modèle et
proposer des améliorations du processus.
Participer à l’élaboration du dossier d’industrialisation.
3 - Réalisation en tout
ou partie du processus
de fabrication.

Réaliser des opérations de montage et de finition dans l’exécution
d’une pré série.
Suivre l’exécution d’une pré série.
Contrôler l'application des paramètres et des critères de qualité
définis au poste de travail.
Contrôler la qualité des produits finis au regard du cahier des
charges.

