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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Métiers de la Mode Vêtements - En 1 an

Objectifs de la formation

Conditions d’admission
Être âgé de 16 à 29 ans révolus,  au-delà de 30 

ans possible selon le cadre légal.

Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +2  
dans le secteur du textile et de la mode 
BTS, DN Made Design de Mode, Textile et 

Environnement, option Mode ou option Textile

Contrat et Durée
 Contrat d’apprentissage sur 1 an 

soit 700h de formation

En moyenne, l’alternance est de 3 à 
4 semaines en entreprise pour 2 ou 3 

semaines en cours

Contenu de la formation

Démarrage de la formation
Selon le calendrier

d’alternance en général septembre.
L’entrée en formation nécessite la 

signature d’un contrat d’apprentissage. 

Débouchés
Modéliste
Responsable bureau d’études
Vendeur boutique

Inscription sur Parcoursup
Hors scolaire nous contacter

Si sélection du dossier : test et entretien auprès 
d’un jury 

Le coût moyen de la formation est de 4250€, à 
la charge par l’Opérateur de Compétences 

(Si reste à charge pour l’entreprise, contacter le 
CFA si besoin)

Pas de frais de scolarité à charge de l’apprenti.

Modalités d’inscription

  En savoir + 
     contactez nous au 
         04 77 23 63 98

Cette formation permet aux jeunes diplômés d’une formation de stylisme de se 
former aux techniques de modélisme et à la gradation et ainsi prétendre au titre de 
technicien supérieur de la filière Métiers de la Mode.

Campus Roanne
Technopôle Diderot

1 rue Charbillot
42300 Roanne

Enseignement général : 

- Mathématiques
- Français
- Anglais
- Ressources Humaines
- Organisation
- Sciences Physiques

Enseignement professionnel :
- Techniques de montage
- Construction de base
- Transformation
- Gradation
- Technique de CAO LECTRA

Poursuite d’études
Licence professionnelle 
Métiers de la Mode Modélisme Industriel

Nous sommes sensibles à la question du handicap et nous mettrons tout en oeuvre pour vous 
accompagner dans votre projet de formation. Merci de contacter notre référent au 04 72 53 63 10

Modalités d’évaluation
Contrôles en cours de formation
Examens en fin de formation 
Impossible de valider les blocs de compétences 
séparement

Certification
Diplôme Niveau 5 Brevet de 
Technicien Supérieur Métiers de la 
Mode Vêtements

Modalités pédagogiques
Formation s’appuyant sur les outils 
d’apprentissage, aptes à délivrer un 
enseignement technique répondant aux 
exigences du référentiel de l’Enseignement 
Supérieur pour le BTS 

Lieu d’études


