Pour tout renseignement complémentaire
contactez notre établissement:
Par téléphone :
Par mail :

au 04.75.02.28.93
demander le secrétariat de scolarité

B.T.S. MMCM
Métiers de la Mode B.T.S.
Chaussure et
Maroquinerie
Formation initiale ou en alternance

ce.0260023j@ac-grenoble.fr

Par courrier :

LPO du Dauphiné
38 boulevard Rémy Roure
BP 1113
26 100 Romans sur Isère

Situation géographique

DRÔME ( 26 )
Romans-sur-Isère

Conception

Prototypage

Hébergement
Pour les lycéens : un internat de qualité est à votre disposition.
Pour les étudiants ( BTS ) : des logements étudiants sont disponibles
sur Romans.

Pour en savoir plus,
consultez notre site internet !
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine/

Réalisation

Industrialisation
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Romans sur Isère est

faire français »

RECRUTEMENT : Ouvert à tous les Bacs généraux, technologiques et professionnels
ou ayant commencé un cycle universitaire.
CONTENU de la formation

MMCM BTS Métiers de la Mode Chaussure et Maroquinerie
Champs d’activité

Votre profil
Mobilité, ouverture, curiosité, responsabilité…
Vous aimez dessiner et travailler la matière.
Vous avez un esprit créatif et curieux.
Vous avez de la volonté pour faire aboutir
vos projets.
Vous avez le sens de l’organisation.

Examens
Formation validée en contrôle en cours de formation
(CCF), et quelques épreuves ponctuelles.

• La création de collections.
• La conception de modèles à l’aide d’outils performants
en CAO 2D et 3D.

• La maîtrise de procédés de coupe performants (découpe
•
•
•
•
•

numérique).
La maîtrise des techniques de fabrication des produits
(chaussure et maroquinerie).
La rédaction de dossiers d’industrialisation pour faire
fabriquer ces produits.
Le suivi et la planification des fabrications.
Le contrôle de la qualité des produits.
La rédaction de dossiers en langue anglaise pour les
productions externalisées.
Travail par projet, cours en co-animation
en gestion et en anglais.

LES DÉBOUCHÉS

• Licence professionnelle habillement, mode et textile
•

spécialité métiers de la mode
Vie active : bottier(ère), maroquinier(ère), prototypiste
en matériaux souples, responsable d’équipe...

La formation se déroule en formation
initiale classique (16 sem. de stage)
ou en alternance dans le cadre d'un contrat d’apprentissage signé à partir de janvier de la 1ère année (18 mois d’alternance) et maximum en novembre de la 2ème année (10 mois d’alternance).

