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Année scolaire 2022-2023 

Ouverture prévue : le lundi 17 octobre 2022 

 

Etablissement  
Nom : Lycée professionnel Dumas JEAN-JOSEPH 
Adresse : Rue Marie Thérèse Gertrude – 97200 Fort de France 

 

Inscription : du lundi 19 septembre 2022 au mardi 12 octobre 2022 

De 8h30 à 12h30 au bureau du DDFPT  

Contacts : Madame Josette CINNA 0696 18 29 67 

Monsieur Christian PENDANT, le DDFPT : 0696 03 11 74 

 

Publics concernés: 

 
• Titulaires d’un CAP Vêtement Flou ; 
• Titulaires d’un BAC PRO Métiers de la Mode Vêtement ; 
• Demandeurs d’emploi soumis à un positionnement préalable ; 
• Admission, diplômes requis : 
L’inscription à cette formation se fera sur la base d’un projet professionnel construit au 
préalable et sur la motivation de l’apprenant. 

 
 

Objectifs généraux de la FCIL  

Cette formation a pour objectif d’apporter une plus-value qualifiante aux élèves de la 
filière mode et vêtement et autres auditeur et auditrice dans les domaines artistique, 
culturel, couture à façon, de création de costumes de spectacle.  
Cette formation est organisée sous forme d’enseignements modulaires, culturels et 
d’accompagnements qui favorisent l’adaptation à l’emploi (insertion) et la poursuite 
d’études. 
 
Les contenus de cette formation sont conçus pour apporter aux apprenants et 
apprenantes les connaissances techniques particulières et les savoir-faire permettant 
d’intervenir dans : 
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• la maitrise des techniques de retouches de tous types de vêtements et costumes du 
spectacle ; 
• la création, la conception et la réalisation de produits couture innovants ; 
• la création, la conception et la réalisation d’accessoires de mode et de spectacle. 

 

 

Une attestation de compétences sera délivrée aux candidats ayant suivi la 
formation et réussi aux évaluations de compétences développées. 

 

Capacité d’accueil : effectif 12 apprenants 

Tranche d’âge : 16-29 ans 

 

Calendrier de la formation 

Modalités de recrutement Entretien de positionnement prenant appui sur le 

dossier scolaire, le CV et la lettre de motivation ou 

sur l’expérience professionnelle dans le domaine 

en prenant en considération le projet professionnel 

du ou de la candidat (e) 

Début et fin de la formation du 17 octobre 2022 au 30 juin 2023 

Nombre d’heures de formation en 

centre 

14 semaines de formation x 25h soit un total de 
350h 
• Français – Histoire (28h environ-2h/semaine) 
• Anglais (14h environ-1h/semaine) 
• Arts appliqués/Histoire du costume (28h environ-
2h/semaine) 
• Parcours artistique et culturel (14h environ-
1h/semaine) 
• Gestion (14h environ-1h/semaine) 
• Module entrepreneurial (42 environ-3h/semaine)  
• Enseignement professionnel (210h environ 15h 

hebdomadaire) 

Nombre d’heures de formation en 

milieu professionnel 

12 semaines en entreprise x 35h soit un total de 

420h (3 périodes de 4 semaines) 

Frais de scolarité 0 

 


