BTS Métiers de la Mode,
Vêtements
Le titulaire du BTS M.M.V exerce dans les
entreprises
de
mode
et
d’habillement,
notamment au sein des bureaux recherche et
développement des modèles. La taille des
entreprises
très
hétérogènes,
des
formes
d’organisation très diverses, élargissent le niveau
d’autonomie,
de
responsabilité
et
de
spécialisation de celui-ci. Il est amené à
exercer ces compétences en qualité de
modéliste au sein d’un bureau d’études, en
qualité de chargé d’industrialisation au sein d’un
bureau des méthodes ou d’un atelier de
QUEL METIER ?
• Modéliste (conception et développement
de produits)
• Prototypiste en matériaux souples
• Chargé d’industrialisation (industrialisation des
procédés et production)
• Chargé du suivi et de la gestion qualité
• Assistant chef de produits (suivi et évolution des
collections)
• Assistant acheteur des matières premières

production de vêtements. Dans la phase de
conception, il interprète et exploite les données du
styliste. Il établit les patronages en 2D et 3D,
supervise la réalisation des prototypes et contrôle
leur conformité. Dans la phase d'industrialisation, il
élabore
principalement
les
processus
de
fabrication en vérifiant leur faisabilité, il supervise la
réalisation des gradations et réalise le dossier
d'industrialisation. Dans la phase de production, il
contrôle uniquement les têtes de série. Pendant
toutes ces phases, le technicien communique
avec tous sous-traitants en France ou à l'étranger.

Caractéristiques :
Durée des études : 2 ans
Volume horaire : 2012 heures sur les 2 ans
Un stage professionnel à la fin du
deuxième semestre durée de 6 semaines
minimum et jusqu’à 8 semaines

Disciplines enseignées et horaires

• Démarcheur et accompagnateur de sous-traitants
(en France et à l’étranger)

Débouchés professionnels
OÙ ?
Entreprises de l’habillement du prêt-à- porter ou de
luxe (vêtements, sous-vêtements, accessoires, etc.)
Entreprises et industries des vêtements de travail
(combinaisons, vestes et pantalons spécifiques, gilets
réfléchissants, etc.)
Entreprises et industries des produits textiles
intelligents (produits spécifiques pour le secteur de la
santé ou celui du sport)
Entreprises et industries des produits textiles pour
l’automobile ou l’aéronautique (sellerie, garnitures de
porte, airbags, etc.)
Entreprises et industries du textile domestique (linge
de maison, rideaux, etc.)

1ÈRE
ANNÉE

2ÈME
ANNÉE

Culture générale et expression

2h

2h

Langue vivante : anglais

3h

3h

Mathématiques

2h

2h

Sciences physiques et chimiques
Conception, développement,
industrialisation et réalisation
de produit

3h

3h

17h

17h

Arts appliqués

3h

3h

Environnement économique
et juridique

3h

3h
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Profil

Poursuites d’études

Origine scolaire :

• Niveau bac + 3
-Licence professionnelle designer-concepteur
en produits textiles et dérivés à Nîmes.
-Licences professionnelles liées à la mode
Cholet, Roanne, Aix….

• baccalauréat général et technologique
toutes options;
• baccalauréat professionnel métiers de la
mode, champ d'application : vêtements.

• Niveau bac + 5
-École nationale supérieure des arts et industries
textiles de Roubaix (ENSAIT).
-ESIV La Fabrique (Paris).
-ISTA (Mulhouse).
-Diplôme d'école d'ingénieurs, institut textile et
chimique de Lyon (ITECH).
- Chambre syndicale de la couture parisienne Mod Art

Nos points forts :
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Une filière complète art et mode dans l’établissement : du Bac pro,
Dnmade, … Licence qui permet les projets collaboratifs et une vue
complète de la filière par nos étudiants.
Un matériel très performant : Lectra, laboratoire d'analyse
mécanique envié d’autres établissements, parc machines très
complet : piqueuses industrielles machine à souder, brodeuse,
découpeur laser, etc. ...
Des enseignants expérimentés.
Une documentation technique très riche, abonnement AFNOR
Partenariats avec les entreprises Éminence, Orchestra ,Tuffery ….
Partenariat avec Unimes ...
Un lycée identitairement dans les arts et la mode depuis plus de 60
ans ... donc d'anciens étudiants partout en France et sur le plan
international
Un taux de réussite avoisinant 100% depuis plusieurs années
De très forts débouchés en sortie de filière.

Établissements publics
Établissement

Portes
ouvertes
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Charte
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GARD
Lycée Ernest Hemingway
98 Avenue Jean Jaurès
30900 Nîmes

samir.hammouchi@ac-montpellier.fr
https://lyc-hemingway-nimes.ac-montpellier.fr/
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