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Vêtement flou

ISV-NDSC.FR

Internat sur place

Pôle Art
et Design



Modalités d'inscription
Le CAP Métiers de la Mode s'adresse aux élèves
après la 3ème ou après un BAC en CAP 1 an.
L'inscription s'effectue à partir d'un dossier
composé d'une copie des bulletins des deux
dernières années de collège/ lycée.
La demande d'inscription s’effectue en prenant un
rendez-vous avec M. STUDNICKI, Directeur Adjoint
Lycée professionnel et Enseignement Supérieur.
Possibilité de nous contacter pour tout
renseignement complémentaire par téléphone au
03.20.07.04.32 ou 
par mail : groupe-scolaire@isv-ndsc.fr

Fabriquer tout ou partie d’un produit (coupe,
assemblage, repassage, finition)
Décoder des données techniques pour la
réalisation d’un vêtement (patrons, plans de
coupe, gamme de montage)
Organiser le poste de travail pour le piquage ou
la finition
Assurer une maintenance simple du matériel
Contrôler la réalisation du produit fini

Les objectifs
Permettre à l'élève d'acquérir  plusieurs
compétences comme :

Les attendus 
Le ou la titulaire de ce diplôme possède les
compétences nécessaires à la mise en œuvre des
moyens de coupe, de fabrication et de finition d’un
produit. 
C’est un-e opérateur-rice intervenant dans la
réalisation de produits textiles.
Il ou elle travaille selon la technique du "flou" afin
de réaliser des vêtements souples et déstructurés,
par opposition à la réalisation de tailleur.
 
Cet-te ouvrier-e qualifié-ée exerce dans des
grandes entreprises, des PME ou des entreprises
artisanales qui ont une activité dans le prêt-à-
porter, le moyen et haut de gamme.

INTERNAT FILLES ET GARÇONS

ISV-NDSC.FR

Renseignements
et inscription

auprès de Mickaël STUDNICKI
Directeur Adjoint Lycée Professionnel

Enseignement Supérieur
groupe-scolaire@isv-ndsc.fr

Mention Complémentaire Essayage-Retouche-
Vente
BP Vêtement sur mesure option C couture flou,
Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode
Vêtement ou Métiers du Cuir,
Baccalauréat Professionnel Commerce ou
Vente

Poursuites d'études

12 semaines de stage

Internat
Possibilité Bourses

Self ou cafétéria
 

Bus Ilévia à proximité 
(L5 et CO2)

Réseau Arc-En-Ciel
Gare SNCF Loos


