BTS Métiers de la Mode
Vêtement
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
QUELS METIERS ?
• 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

3h

3h

17h

17h

Sciences physiques et chimiques
Conception, développement,
industrialisation et réalisation de
produit
Arts appliqués
Environnement économique
Environnement économique et
juridique
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