
4 rue Neuve Saint Aignan
45000 ORLEANS
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Formation :
3 ans

Période de Formation 
en Milieu Professionnel :
22 semaines reparties 
sur les 3 années

Directeur adjoint :
Bernard LOMBARDO
Secrétariat :
Carole MOREAU
✆ 02 38 78 13 00

www.stpaulbb.org f l y

Conditions d’admission :
RDV pour entretien
3ème Prépa-Métiers
3ème Générale
2nde Générale & Technologique

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Développement de produit
CAO - Conception Assistée par Ordinateur, Gradation

Industrialisation de produit 
Projet de réalisation de prototype

Arts appliqués & Cultures artistiques

Economie-Gestion

Prévention Santé Environnement

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français, Histoire-Géographie, EMC

Mathématiques

Sciences physiques & chimiques

Anglais

EPS

LA FORMATION

LES MÉTIERS & POURSUITE D’ÉTUDES
Poursuite de la professionnalisation
•   BTS Métiers de la Mode - Vêtement
•   BTS Métiers de la Mode - Maroquinerie
•   BTS Design de Mode Textile et 

Environnement
•   Diplôme des Métiers d’Art...

Vie Professionnelle
•   Entreprises de confection : 

bureaux d’étude, ateliers de 
prototypes, ateliers de fabrication 
de petites séries...

•   De la conception des modèles
  création Design, réalisation de patrons 
de base en CAO ou par moulage et 
préparation du prototype

•   Industrialisation des produits en 
tenant compte des contraintes 
technologiques et économiques

•   Conception de la gradation à partir de 
tableaux de mesure

•   Production des produits et contrôle 
qualité

Forme des professionnels 
polyvalents capables d’intervenir 
tout au long de la chaine de 
fabrication d’un produit à 
dominante mode : Conception-
Industrialisation-Production.
Souvent associé à un modéliste et/
ou responsable de production, il 
permet d’intervenir au niveau :

Le Baccalauréat Professionnel 
   Métiers de la Mode MON PROFIL

“Je suis sensible à la mode et 
aux vêtements. J’ai le sens de 
l’esthétique et un esprit créatif.
Je porte de l’intérêt aux matériaux et 
matériels.”

EQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES
Machines industrielles avec siège adapté
Piqueuses plates, surjeteuses, presse à thermocoller...

Postes informatiques équipés de logiciels de
CAO - DAO - GMPCAD - VETIGRAPH

Traceur A0 et table à digitaliser Formes et mannequins de base avec pieds

Matériel de repassage Matériel de laboratoire, essais et mesures

LYCÉE PROFESSIONNEL I BAC PRO

BAC PRO
Métiers de la Mode
option vêtements


