


CAP - Vêtements Tailleur (en 2 ans ou 1 an pour les titulaires du 
bac)

La préparation au CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur du 
lycée Albert de Mun a été développée dans le cadre de l’école-ate-
lier ECAMOD. Cette formation dans le secteur de la mode est axée 
sur la haute-couture, le prêt à porter haut de gamme et les métiers 
d’art connexes.
Les jeunes sont formés aux compétences professionnelles du CAP 
de la conception à la réalisation de vêtements TAILLEUR (veste, jupe, 
pantalon et manteau…). Cette formation s’appuie sur des gestes 
professionnels, précis et rigoureux.

BAC Métiers de la Mode - Vêtements 

LeLe Bac MMV - Métiers de la Mode-Vêtements donne accès au métier 
d’agent technique du bureau d’études/méthodes en charge de la 
réalisation des prototypes de vêtements. 
Débouchés professionnels : Dans le prêt à porter en PME, PMI, au 
sein du bureau d’études ou des méthodes comme patronnière, 
modéliste, mécanicienne modèle...
PoursuitePoursuite d’études : BTS Métiers de la Mode-Vêtements, DMA : 
Diplôme des métiers d’art, DMS : Diplôme des métiers du Spectacle, 
FCIL : Modélisme industriel et lingerie, MANAA : Mise à niveau en 
Arts appliqués, Autres BTS ...

BTS Métiers de la Mode - Vêtements (2ème année : formation 
initiale ou en alternance)

Le BTS MMV – Métiers de la Mode-Vêtement forme des Techniciens 
supérieurs qui participent à la création, conception ou fabrication 
dans des domaines d’activités variés (confection, décoration, trans-
port, sport, santé…), à partir du croquis du styliste ils élaborent un 
prototype, ils l’industrialisent et établissent un dossier technique.
Débouchés professionnels : Au sein de PME, PMI performantes 
dans tous les domaines d'applications.
Poursuite d’études : Licences professionnelles diverses, Ecole spé-
cialisée en commerce et distribution.

BTS Conseil et Commercialisation de solutions techniques - 
produits de la mode (2ème année en alternance) 

Le titulaire du BTS Conseil et Commercialisation de solutions tech-
niques conseille et vend des solutions (produits et services associés) 
qui requièrent obligatoirement la mobilisation conjointe de compé-
tences commerciales et technologiques dans un environnement 
BtoB* spécialisés dans les produits de la mode. De la prospection, en 
passant par la négociation jusqu'à la vente finale, il est présent sur 
l'ensemble du processus de vente. 
Débouchés professionnels : Poursuite d'études Licence profession-
nelle, licence universitaire, école de commerce... Vie active en tant 
qu'assistant(e) commercial(e), assistant(e) ou responsable showroom, 
technico-commercial(e) junior, attaché(e) commercial(e).




