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METIERS DE LA MODE 
Option : Maroquinerie - chaussures 

 
PRÉ - BAC 

 
C.A.P. 

BACCALAURÉAT BAC 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR B.T.S. 

 

PUBLIC : 

 

Les étudiants sont recrutés après un Bac Général ou S.T.I. ou après un BacPro CUIR 

Le recrutement se fait à un niveau national 

 

ACTIVITES – QUALITES REQUISES : 

 

Les étudiants doivent avoir un goût prononcé pour la création d’un produit en relation avec la mode, posséder un sens 

artistique, être curieux des évolutions, des tendances et des créations, être mobile, … 

 

Le titulaire du BTS MMCM : 

 conçoit et développer des produits  

 industrialise les produits 

 prépare la production 

 organise et suit la production 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

 

Les études durent 2 ans et comportent :  

 de l’enseignement général : Culture générale et expression,  Anglais, Mathématiques, Sciences Physiques et 

Chimiques 

 de l’enseignement professionnel : Conception, Développement, Industrialisation et Réalisation de produits, 

Environnement économique et juridique 

 Arts appliqués 

(soit 33 heures/semaine en 1èreannée et 33 heures/semaine en seconde année) 

 

La formation comprend 6 semaines de stage en milieu professionnel en fin de 1ère année. 

 

MODALITES DE CERTIFICATION : 

 

 épreuves en  CCF (contrôle en cours de formation) sur les deux années, pour certaines matières. 

 épreuves ponctuelles en fin de seconde année, pour les autres. 

 

 

DEBOUCHES – POURSUITE D’ETUDES : 

 

 Le titulaire de ce BTS peut travailler dans différents types d’entreprise, majoritairement TPE ou PME, 

entreprises ayant délocalisé la fabrication ou bien la réalisant en tout ou partie en France. 

 Au cours de son parcours professionnel, le titulaire de ce BTS pourra évoluer vers des fonctions d’encadrement : 

responsabilité des départements étude et développement, mise en place et suivi de la production en France comme 

à l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 


