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Une part importante de la formation en 

bac professionnel inclut des cours d’en-

seignement général. 

Ils permettront aux élèves de  

poursuivre leurs études en BTS s’ils le 

souhaitent et d’évoluer par la suite tout 

au long de leur carrière professionnelle.  

Les plateaux techniques de Pierre de  

Coubertin disposent de l’ensemble des 

équipements nécessaires à la maitrise des 

savoir faire professionnels liés  aux métiers 

de la mode. 



Le titulaire de ce diplôme travaille en collaboration avec des modélistes, il intervient dans 
toutes les étapes de la chaîne de production des vêtements (conception, fabrication, 
contrôle de qualité) : préparation des patronages et réalisation du prototype, mise en 
production à partir d'un logiciel de PAO, coupe … Il participe à l'amélioration des 
processus de production et contrôle la qualité du produit fini, intervient dans le cadre de 
fabrications en petites séries et le suivi de production en grandes séries. 

Débouchés  

Le bac professionnel permet de travailler directement  dans le domaine de la mode et du 

vêtement, cependant avec un bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite 

d'études est envisageable. 

L’élève peut se diriger soit vers une Mention ou une Formation Complémentaire (Bac Pro 

+ 1), soit vers une section de technicien supérieur, en préparant notamment un « BTS 

Innovation textile, Métiers de la mode chaussure et maroquinerie, Métiers de la mode 

vêtements » (Bac Pro + 2). 

Organisation de la formation 

La semaine de formation compte environ 35 heures par 
semaine réparties à parts égales entre l'enseignement 
général et l'enseignement professionnel.  

Enseignement général : Français, Histoire Géographie, 
Langue vivante (anglais), Mathématiques et Sciences  
physiques, Arts appliqués, Éducation Physique et Sportive, 
Prévention Santé Environnement, Économie Gestion. 

Enseignement professionnel :  Étude, Organisation, Réa-
lisation, Dessin assisté par ordinateur, Relation client.  

Des périodes de formation en milieu professionnel d’une 
durée de 22 semaines sur les 3 années de la scolarité. 
Elles permettent aux élèves d’acquérir de nouvelles com-
pétences et de découvrir la réalité de la vie profession-
nelle. Ces périodes comptent pour l’examen. 

 

Des heures d'accompagnement permettent de consoli-
der les connaissances en français et mathématiques.  

 

Une partie de la formation s’effectue sur les plateaux 
techniques du site « des Fauvettes. Pierre de Coubertin 
dispose également d'un internat pour les élèves de  

Section d’Enseignement Professionnel.  


