Seconde Professionnelle Métiers de
la Mode, Vêtements
Préparation au Bac Professionnel M.M.V. en 3 ans

Recrutement
La formation est accessible aux
garçons ou aux filles après la
classe de 3e. L’affectation est faite
par les servies de l'inspection
académique à partir de
l'application Affelnet, dans la limite
des 15 places disponibles au lycée
professionnel Diderot.
Inscriptions
C’est auprès de l’établissement
fréquenté par leur enfant que les
familles doivent compléter le
dossier «Orientation en fin de
classe de 3e de l'académie
d'origine».
Les procédures d'affectation relève
de la responsabilité de l'Inspection
Académique du Rhône.
Le lycée professionnel Diderot
propose une demi-pension et un
internat pour les élèves qui résident
loin de Lyon.
Renseignements
complémentaires
Pour tout renseignement
complémentaire, s’adresser
directement au Lycée professionnel
Diderot.
Contact
Lycée professionnel Diderot
41, cours général Giraud
69001 Lyon
T. 04 37 40 87 37

Objectifs
Ce baccalauréat professionnel vise à former des assistants techniques d'atelier ou de bureau d'études
capables de :
- Mettre au point des prototypes
- Intervenir tout au long de la chaîne de fabrication du vêtement.
- Travailler, en phase de conception, en collaboration avec le modéliste.
- Mettre au point des patrons manuellement ou Conception Assistée par Ordinateur (CAO),
- Procéder à la coupe et à la fabrication des prototypes
- Participer à l'élaboration des dossiers techniques.
- Contrôler la qualité du produit fini.

Étude et Contenus
La formation comprend :
- Des enseignements technologiques et professionnels en cours et en ateliers (12 heures
hebdomadaires) .
- Des enseignements généraux (19 heures hebdomadaires) .
- 22 semaines de formation en milieu professionnel, réparties sur les trois années (dont quatre semaines
de projet industriel en terminale).

Capacités Attendues
La réussite dans cette filière repose sur des qualités de méthode, de rigueur, d’analyse et de synthèse.
Le candidat devra être particulièrement motivé et curieux de l’évolution de la mode et des techniques de
fabrication.
Débouchés et poursuite d'études
L’insertion professionnelle est le débouché naturel de tout bac professionnel.
Cependant, les élèves ayant un excellent dossier scolaire peuvent être admis en BTS, en particulier
Métiers de la Mode Vêtements. Pour des élèves très motivés d’autres poursuites d’études sont possibles.
Ainsi, le titulaire du bac professionnel MMV peut évoluer vers des fonctions de technicien supérieur
modéliste ou de technicien supérieur des méthodes d'industrialisation, après expérience et/ou une
formation complémentaire.
D’une manière générale, le titulaire de ce bac professionnel travaille dans le domaine des métiers de la
mode, de l’habillement et du cuir, mais aussi dans des secteurs aussi variés que l’ameublement, la
lingerie ou les accessoires.
Exemple(s) de métier(s):
- Modéliste / Prototypeur ou mécanicien modèle / Coupeur
- Tailleur et couturier (ière) / Gradeur / Contrôleur qualité
- Technicien CAO-DAO- FAO

