
BTS Métiers de la mode 
vêtement

Le BTS Métiers de la mode vêtement forme des modélistes et des chargé·e·s d'industrialisation exerçant au sein 
des bureaux de recherche et développement des modèles. Le·la titulaire de ce diplôme supervise la réalisation des 
vêtements et des prototypes dans les entreprises de mode et d'habillement. Il·elle assure le bon déroulement de la 
production, qu'elle soit délocalisée ou non.

Le·la titulaire du BTS Métiers de la mode vêtement intervient sur toute la chaîne du vêtement : de sa conception à sa 
fabrication.
Dans la phase conception : il·elle interprète et exploite les données du styliste pour réaliser le dossier de définition. 
Il·elle établit les patronages industriels en 2D et 3D, supervise la réalisation des prototypes et contrôle leur conformité 
au cahier des charges.
Dans la phase d'industrialisation du vêtement : il·elle élabore principalement les processus de fabrication en vérifiant 
leur faisabilité, il·elle supervise la réalisation des gradations et réalise le dossier d'industrialisation.
Dans la phase de production : il·elle contrôle uniquement les têtes de séries.

Pendant toutes ces phases, le·la technicien·ne communique avec les services de recherche et développement ou de 
production, ainsi qu'avec les sous-traitants en France et à l'étranger.

En alternance 
Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation

Objectifs de la formation et compétences visées
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BTS Métiers de la mode vêtement
Contenu de la formation

Dates 
Rentrée 2019.
Merci de nous contacter.

Public
Contrat d'apprentissage : jusqu'à 30 ans.
Contrat de professionnalisation : tout  public.

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Parcours individualisé selon le niveau 
de formation initiale.

Alternance de cours théoriques et 
d’applications en atelier.

Alternance centre et entreprise avec 
suivi pédagogique par les formateurs.

Lieu de formation
Lycée professionnel Jean GUÉHENNO
3 Promenade du Gué Maheu
35300 FOUGÈRES

Informations spécifiques
Cycle de formation de 2 ans organisé en 
alternance.

(Du 1er septembre de la première année au 
31 août de la deuxième année).

Durée en centre : 1365h (39 semaines).

Tarifs et rémunération
Prise en charge dans le cadre du 
contrat. 
Formation rémunérée.

Pré requis
Être titulaire d'un bac professionnel des mé-
tiers de la mode ou d'un bac technologique 
STD2A ou STI2D spécialité innovation et 
écoconception.

Ou détenir une expérience professionnelle 
dans le secteur de la mode.

Avoir satisfait aux tests de recrutement et 
entretiens individuels.

Agence de Vitré-Fougères
Tél : 02 99 99 41 28 
mail : greta.agfougeres@ac-rennes.fr

Contacts: 
Directrice Déléguée aux Formations 
Professionnelles et Technologiques
Anne LEROY
02.99.94.41.95

Conseiller en Formation Continue 
en charge du secteur Industrie
Pierre-Jean DESBORDES
02.99.99.41.28

Validation
BTS Métiers de la mode vêtement.

Enseignement professionnel
• Conception, développement, industrialisation et 

réalisation de produits (élaboration du patronage, 
analyse de produit, constructions de bases, réalisation 
du dossier technique, dessin et gamme de fabrication, 
transformations, gradation, processus de fabrication, 
analyse des coûts, contrôle et qualité du produit etc.)

• Activités professionnelles (suivi des livrets 
d'apprentissage, individualisation, rapports d'activité, 
évaluation des compétences etc.)

• Environnement économique et juridique

Enseignement général 
• Culture générale et expression
• Langue vivante Anglais
• Mathématiques
• Sciences appliquées et chimiques
• Arts appliqués
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