
Niveau IV 

Mé ers de la Mode Vêtements 
(MMV) 

Baccalauréat  
Professionnel 

Forma on en 3 ans 
 

2900 h de cours 

1472 h ens. professionnel 

1428 h ens. général 

 

22 semaines de PFMP 
Période de Forma on en Milieu Professionnel 

Lors de la 2ème année, obten on du  

BEP Mé ers de la  Mode Vêtements 

Le titulaire du bac Professionnel « Métiers de la Mode Vêtements » est un agent 

technique d’atelier ou de bureau d’études des industries de l’habillement en charge 

de la réalisation des prototypes ou d’une série de produits. Il intervient tout au long 

de la chaîne de fabrication du vêtement : définition, industrialisation, réalisation, as-

semblage et contrôle des éléments constituant le vêtement. 

En phase de conception, il travaille en collaboration avec le modéliste chargé de 

réaliser le vêtement. Il l’aide dans la préparation des patronages et la réalisation du 

prototype. 

En phase d’industrialisation, il élabore les différentes tailles du vêtement à partir d’un 

logiciel CAO et procède à la coupe. 

 

 

 

  

 
 
        
             

 

 

Horaires hebdomadaire d’enseignement 

 

 

Sec on Européenne 

 
Profil souhaité pour le Bac Pro MMV 
 Responsabilité 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Mé culosité 
 Mo va on 
 
 

Lycée Václav  HAVEL 
5, Avenue Danielle Mitterrand - BP 154 - 33130 BEGLES 

Tel : 05 57 30 49 00    E-mail.: ce.0333273d@ac-bordeaux.fr 

 

Enseignements généraux   Enseignements professionnels   

Français, Histoire ‐ Géographie 4h30 Technologie 3h 

Mathéma ques & Sciences‐
Physiques 5h CAO 

 
DAO 

3h30 
 

1h  Langue vivante (Anglais) 2h 

Arts appliquées 1h 
6h  

Educa on Physique et Spor ve 2h 

Accompagnement personnalisé 2h Economie ‐ Ges on 1h 

Enseignement lié à la spécialité 2h Préven on ‐ Santé ‐ Environnement 1h 

Ateliers 

Obten on du cer ficat de sauveteur secouriste du travail 

LYCEE 
VÁCLAV HAVEL 

33130 BEGLES 



Baccalauréat  
Professionnel 

Sec on Européenne 

Profil souhaité  
 méthodique 
 dynamique 
 autonome 
 esprit d’ini a ve 
 sens des responsabilités 
 ap tudes à l’anima on et à     

la coordina on d’une équipe 
 mobilité 

Candidature 

Réalisée au collège par 

la procédure informa-

que AFFELNET au mois 

de mai. 
 

Admission 
Accessible après : 

 la 3ème 

 Une seconde générale 
 

Langue étrangère : 
Anglais 

 

Possibilité de réaliser un  

mini‐stage pendant la 3ème 

(1/2 journée entre février et avril) 

Evalua ons 
 Contrôles en Cours de 

Forma on 

 Epreuves ponctuelles 

 

Equipements pédagogiques 

 

 

 
 

 

 

 

Débouchés professionnels 

 

 

 

 

 

Poursuites d’études 

Le baccalauréat professionnel Mé ers de la Mode Vêtements permet une poursuite 

d’études en : 

BTS Mé ers de la Mode ‐ Vêtements (préparé au lycée Vaclav Havel de Bègles) 

 BTS produc on tex le 

 BTS technico‐commercial 

 Classe de mise à niveau pour le BTS design de mode… 

 Piqueuses plates et Zig‐zag 
 Surjeteuses 
 Machine à Boutonnières 
 Presses à repasser 
 Logiciels professionnels de DAO et de CAO 
 Brodeuse 
 Recouvreuse 
 Coupe automa que 
 Traceur 
 Table à digitaliser 
 Guides variés et pied presseurs spécifiques 
 Thermo colleuse 
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M    M V  é ers de la               ode       êtements 

 Assistant modéliste 
 Assistant bureau d’étude 
 Prototypeur 
 Créateur, retoucheur 
 Mécanicien en confec on 


