
BAC PRO MÉTIERS DE 
LA MODE - VÊTEMENTS

MODE - HABILLEMENT

Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

PRÉ-REQUIS : 
• Être titulaire d’un CAP Métiers de la Mode

PUBLIC : 
• Jeune issu du système scolaire
• Salarié
• Demandeur d’emploi 
• Particulier

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Réunion d’information et/ou entretien 

individuel
• Photocopie du ou des diplômes (CAP)
• Photocopie des 3 derniers bulletins 

scolaires
• Frais de dossier de 40€ 
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formation en alternance
 ou en continue



COUT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF :
Minimum 6 personnes

VALIDATION : 
• Diplôme Éducation Nationale
• Attestation de fin de formation

CONTRAT D’APPRENTISSAGE :
La formation se déroulera sur 2 ans dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage signé entre 
le jeune et l’entreprise.  
L’entreprise s’engagera à accompagner le jeune 
dans sa formation en entreprise.

MÉTIERS VISÉS : 
• Agent Technique d’atelier
• Agent Technique du bureau d’études
• Opérateur de fabrication 
• Opérateur prototype

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

Enseignement technologique et professionnel :
• Développement de produit- esthétique, fonctionnel 

et technique
• Conception, construction d’un modèle en CAO
• Industrialisation du produit
• Projet technique de réalisation d’un prototype et 

contrôle qualité
• Économie, gestion
• Prévention, santé, environnement

Enseignement scientifique et technique :
• Mathématiques
• Sciences physiques et chimiques

Expression et ouverture sur le monde :
• Français 
• Histoire-géographie, éducation civique
• Anglais
 
Éducation artistiques  Arts appliqués 

   

OBJECTIFS : 

Cette formation par alternance doit permettre aux 
participants :

• d’accéder à la qualification BAC Professionnel 
Métiers de la Mode - Vêtements par la voie de 
l’alternance dans le cadre d’un partenariat 
avec l’entreprise

• de maîtriser les compétences en production et 
réalisation d’un prototype

• d’assurer l’industrialisation des produits, 
• d’organiser la production ainsi que le suivi,
• de répondre  aux besoins de personnel qualifié 

de la filière textile.

DURÉE : 
Durée au centre de formation : 

675 heures par an 

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com


