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Le technicien supérieur de la filière Métiers de la Mode intervient dans la mise en
œuvre des tissus dans les domaines de l’habillement, de l’ameublement, du sport, mais
aussi dans les secteurs automobile, paramédical, etc.
Cette formation permet aux jeunes d’acquérir les techniques nécessaires en vue de
réaliser l’analyse de produit, l’élaboration d’un patronage, le contrôle qualité et
le contrôle dimensionnel, le montage d’un modèle, la réalisation du dossier technique
(dessin et gamme de fabrication), la gradation.
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accès à la formation
• Être âgé de 16 à 29 ans (pour les apprentis)
• Être titulaire d’un BAC PRO des métiers du textile et de
l’habillement ou d’un BAC scientifique ou technologique

poursuite d’études et débouchés
• Licence Professionnelle (1 an)
• Formation Chef de produit Mode et Textile à CREATECH ou à l’ISTA
Mulhouse (2 ans)
• Titre de niveau BTS inscrit au RNCP : Technicien de bureau d’études
en lingerie-corsetterie et balnéaire, en 1 an au lycée Adrien Testud.
Le BTS MMV conduit à l’ensemble des métiers de la conception et de
l’industrialisation des produits du secteur de l’habillement :
prototypage, technicien de bureau d’études, assistant modéliste,
agent des méthodes.
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APPRENTISSAGE :

Le rythme d’alternance
est de 3 à 4 semaines en
entreprise et 2 semaines
en cours.

SCOLAIRE :

Stage de 6 semaines en
première année

où suivre
cette
formation
APPRENTISSAGE :
CREATECH
Technopôle Diderot
Roanne

04 77 23 63 98
info.etudiant
@createch-formation.fr

SCOLAIRE :
Lycée La Martinière
Diderot, Lyon
Site Diderot

04 37 40 87 37
ce.0690037r@ac-lyon.fr
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