BTS métiers de la mode vêtements
BTS MMV

Recrutement
Après avoir suivi avec succès une
classe de
- baccalauréat technologique
- baccalauréat scientifique
- baccalauréat professionnel du
domaine concerné
Les candidats sont recrutés sur
dossier scolaire.
Capacité d’accueil : 24 places.
Inscriptions
Dispositif national :
www.admission-postbac.fr
Renseignements
complémentaires
Restauration sur place au tarif
Crous.
Les élèves ont la qualité et le
régime des étudiants (bourse
d’enseignement supérieur, sécurité
sociale étudiante).
Les demandes d’admission en cité
universitaire se font en même
temps que les demandes de
bourse d’enseignement supérieur.
Contact
Lycée La Martinière Diderot :
Site Diderot
41, cours Général Giraud
69001 Lyon
T. 04 37 40 87 37
secretariat-eleves.0690037r@ac-l
yon.fr

Objectifs
Le technicien supérieur de la filière Métiers de la Mode intervient dans la mise en œuvre des tissus dans
les domaines de l’habillement, du sport, le secteur paramédical…
Les activités caractéristiques du titulaire du BTS MMV s’exercent essentiellement en phase de conception
et de développement, et peuvent être classées selon deux emplois-types :
•
Modéliste : conception et développement des modèles
•
Chargé d’industrialisation : définition des procédés et processus, élaboration du dossier de
fabrication
Étude et Contenus
Les études durent deux ans. Un stage en entreprise, d’une durée de 6 semaines en fin de première
année, a pour objectifs d’appréhender le fonctionnement d’une entreprise à travers ses produits, ses
marchés, son organisation, et de participer au développement et à l’industrialisation d’un produit.
Il peut se dérouler à l’étranger. Il donne lieu à la rédaction d’un rapport dont la présentation (partiellement
en langue vivante étrangère) est prise en compte lors de l’examen final.

Enseignement Général :
• Culture générale et expression
• Langue Vivante
• Mathématiques
• Sciences physiques et chimiques
Enseignement Technologique et Professionnel :
• Conception, développement et industrialisation de produits
• Arts appliqués
• Environnement économique et juridique
Capacités Attendues
La réussite dans cette filière repose sur des qualités d’imagination, de créativité, mais aussi de rigueur et
de méthode, d’esprit d’analyse et de synthèse. Le candidat devra également avoir des capacités
d’adaptation : évolution de la mode, et évolution des technologies.
Enfin, le travail en équipe exige de bonnes aptitudes aux relations humaines et à l’animation.
Débouchés et poursuite d'études
Poursuite d’étude :
Les titulaires du BTS Métiers de la Mode - Vêtements peuvent envisager plusieurs voies de poursuite
d’études :
•Licences professionnelles (en 1 an),
•Formation chef de produit en 2 ans (ISTA Mulhouse),
•Ecoles d’Ingénieurs (en 3 ans) : Ingénieur textile ENSAIT, DESS Mode et Création, DIFM

