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Conditions d’admission 
L’accès se fait  
à l’issue d’une classe  
de troisième de collège. 
 
Candidature par la procédure  
informatique AFFELNET 
(saisie par le collège d’origine) 

 
 
 

 Autre condition  
 d’admission 

       une langue vivante étrangère :  
       Anglais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Profil souhaité  
Autonomie 
Initiative 
Responsabilité 
Esprit d’analyse et de synthèse 

 
 

 
 

• Le métier, les compétences requises 
 
Le titulaire du baccalauréat professionnel MMV 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, assemblage 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 patronnages 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. Il participe, par ailleurs, à l’amélioration des processus de production. En fin de production, il contrôle 
la qualité du produit fini. Il intervient dans le cadre de fabrications de petites séries et dans le suivi des produc-
tions en grandes séries. 
 
Il exerce son activité dans des entreprises aussi diversifiées que le prêt-à-porter, le sportwear, la lingerie, la 
chemiserie, les vêtements fonctionnels ou de sécurité, l’agencement intérieur d’automobiles, la voilerie pour 
matériel de sports, la bagagerie, les articles pour le domaine paramédical… 

 
 

• Organisation des études 
 
Le baccalauréat professionnel se prépare en 3 ans après le collège. 
L’enseignement  comprend : 

 - des enseignements généraux : français, histoire-géographie, mathématiques, sciences physiques,  
   anglais, économie-gestion, prévention-santé-environnement, éducation physique et sportive 
 - des enseignements professionnels : gestion de production, mise en œuvre d’une production,  
    technologie des matériaux, C.A.O.-D.A.O., arts appliqués 
 - des périodes de formation en entreprise : 18 semaines sur les 3 ans 
 - un projet personnel : 4 semaines 

. 

      En outre, un accompagnement personnalisé propose des activités de soutien, d’approfondissement, d’aide  
      méthodologique et d’aide à l’orientation pour favoriser la maîtrise progressive par l’élève de son parcours de 

formation et son entrée dans la vie active. 

 
 

• La poursuite d’études 
 
Ce baccalauréat professionnel permet des poursuites d’études dans certaines formations du domaine  
professionnel : 
 - BTS Métiers de la Mode - Vêtements (préparé au lycée Vaclav Havel de Bègles) 
 - BTS production textile 
 - BTS technico-commercial 
 - Classe de mise à niveau pour le BTS design de mode… 
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Lycée Václav Havel   BEGLES 

 5, Avenue Danielle Mitterrand - BP 154 
33130 BEGLES 

Tel : 0557304900   Fax : 0556850174 
Ce.0333273D@ac-bordeaux.fr http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-vaclavhavel-begles 
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Une formation technique et professionnelle articulée sur 
l’acquisition de compétence dans les domaines... 

… du développement et de la conception, 

de l’industrialisation et la réalisation de 
produits... 


