Technicien de bureau d’étude
Lingerie- Corseterie- Balnéaire
Niveau III
Titre enregistré au RNCP (J.O du 7/08/2018)
CONTENU DE LA FORMATION :
-

Etude des différentes tendances à partir de tableaux d’ambiance.
Etude de la morphologie.
Connaissance et utilisation des différents tissus.
Construction de différentes bases de soutien-gorge.
Maîtrise de la gradation informatisée ou non.
Maîtrise des techniques de fabrication.
Conduite de projet
Communication.
Arts appliqués.
Anglais.

La formation est dispensée en alternance : 18 semaines au lycée, 18 semaines en entreprise
réparties en 3 périodes. Les cours dispensés au lycée sont essentiellement des cours de pratique
professionnelle.
Notre établissement est public et la formation est gratuite.
Enseignement Professionnel
Arts Appliqués
Langue Vivante – Communication
Travail Personnel

Formation en Entreprise

Horaire hebdomadaire : 32h00

3 périodes dont une à l’étranger
18 semaines au total

VALIDATION DE LA FORMATION :
Cette formation est validée par un Titre délivré suite à la réussite de la présentation d’un projet
personnel, devant un jury composé d’enseignants et de professionnels.
Ce titre est reconnu par la branche professionnelle.
Ce titre peut être délivré par VAE

CANDIDATURE :
La formation est accessible après positionnement, sur dossier professionnel. (pas de
PARCOURSUP)
Peuvent postuler :
- Niveau IV ou activité professionnelle significative du secteur professionnel.
- Les titulaires d’un diplôme ou titre « enregistré au Répertoire National » de niveau IV, secteur
habillement, maitrisant les différentes techniques de montage relatives aux métiers de la
mode.
- Par la voie de la formation continue pour des salariés d’entreprises de l’habillement.
PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE AVANT LE 19 MAI 2021
✓
✓
✓
✓

Dossier professionnel.
CV et lettre de motivation.
Copie de ou des diplômes.
3 derniers bulletins scolaires.

DOSSIER PROFESSIONNEL
Vous devez présenter un dossier de 5 à 8 pages maximum qui comportera :
La présentation des travaux les plus significatifs dans votre parcours scolaire et/ou
professionnel
• 3 Créations en arts appliqués : Sur format A3 maximum
- planches,
- figurines,
- recherches, etc…
• 3 Créations en enseignement professionnel :
- photos de vos créations,
- dessin de définition,
- nomenclature,
- analyse de produit,
- gamme de montage, etc…
Mise en page soignée et personnalisée.
Établissement

Coordonnées

Contacts

Autres informations

Dates des journée portes
ouvertes : 26 et 27 mars,
 : 04.77.02.15.82
consulter le site du lycée
pour les horaires(sous
Site Internet :
http://adrientestud.elycee.rhonealpes.fr/ réserve mesures
sanitaires)
62 Rue Emile Zola
Mini-stage :
BP 65
Adresse E-mail :
nous consulter
42500 LE CHAMBON
ce.0421606t@ac-lyon.fr
Le défilé de mode :
FEUGEROLLES
Contact :
8 et 9 avril 2021 (sous
michele.thomassery@ac-lyon.fr
réserve mesures
sanitaires)

