
 Poursuites d’études : 
 
 

 Mention complémentaire :       

     vente, essayage et retouche 
 

 CAP  Vêtement de peau en 1 an 
 

 BP vêtement sur mesure        

    option couture floue 
 

 Titre Professionnel :  

     piqueur en maroquinerie  
 

 Diplôme technicien Métiers du spectacle 

option techniques de l’habillage  
 

 Vie active : 
 

 Employé spécialisé d’entreprises haut 

de gamme: 

 Coupeur 

 Couturier 
 

 Collaborateur  ou employé dans des       

ateliers de création  
 

 Employé de boutique (retoucheur) 

 

 Employé dans l’industrie du textile et 

de la confection 
 

 A terme, création de son propre   

atelier  (artisan) 
 

 

 

Le devenir des élèves 
Au sein de la cité 

scolaire Valois-Rostand 
Certificat d’aptitudes 

professionnelles 

Vêtement flou  

Lycée des métiers  

de la mode et des 

services Jean Rostand 

 
12, rue Louise Lériget - CS 62325  

16023 ANGOULEME CEDEX 

 

Mail : ce.0160049s@ac-poitiers.fr 

Tél : 05.45.97.45.00 

http://lpjeanrostand.fr 
 

Le foyer 

La restauration  

La médiathèque 

L’internat  



● Organisation 

● Rigueur 

● Logique 

● Minutie, soin 

● Patience 

● Créativité 

● Travailler en équipe 

● Sens de l’esthétique 

 

 

 

Objectifs :  

 

 Lire, analyser les documents techniques 
 

 Appliquer une organisation au poste de 

travail 
 

 Mise en œuvre de la fabrication de tout 

ou partie d’un vêtement 

 Participer à la construction des    

éléments du modèle,  

 Effectuer les opérations de         

préparation de coupe  

 Réaliser des prototypes 

 Essayage et bien aller du produit 
 

 Transmettre des informations 
 

 S’intégrer dans une équipe  

● 12 semaines de stages - PFMP*  

 6 en 1ère année , 6 en 2ème année  
 

●  Dans des entreprises partenaires  :  

 Entreprises de confect ion 

(coupeur, couturier) 

 Artisans créateurs 

 Retoucheurs 

Organisation de la 
formation en 2 ans  

Les qualités requises 
pour réussir 

Le contenu de la 
formation 

Au lycée  

En entreprise  

● 15 h d’enseignement général par   

semaine  

● 15 h d’enseignement professionnel 

en atelier 

* PFMP: période de formation en milieu professionnel  


