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BTS Innovation textile option A structures 
 
BTS Innovation textile option B traitements 

BTS Métiers de la mode chaussure et maro-
quinerie 

BTS Métiers de la mode vêtements 

Quelques réalisations 

Le choix de la réussite ! 

 Métiers de la Mode Vêtements 

(Baccalauréat Professionnel) 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-innovation-textile-option-a-structures
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-innovation-textile-option-b-traitements
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-la-mode-chaussure-et-maroquinerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-la-mode-chaussure-et-maroquinerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-la-mode-vetements


Un métier 

Une passion 

Débouchés professionnels 
Le titulaire du bac pro Métiers de la mode-vêtements 

intervient dans le cadre de fabrications en petites sé-

ries 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 réalisa-

tion des prototypes. Il intervient tout au long de la 

chaîne de fabrication du vêtement : définition, indus-

trialisation, réalisation, assemblage et contrôle des 

éléments constituant le vêtement. En phase de con-

ception, il travaille en collaboration avec le modéliste, 

chargé de réaliser le vêtement. Il l'aide dans la prépa-

ration 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 pro-

cède à la coupe. Il participe, par ailleurs, à l'améliora-

tion 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'industriali-

sation, après expérience ou/et une formation complé-

mentaire. 
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3 années de formation 


