
Le Lycée Professionnel de Jurançon situé dans un cadre agréable, est 
particulièrement bien desservi par les transports en commun. 
 
 
 

 
 

 
 
Cet établissement de 400 élèves est pourvu d’un internat pour les filles et 
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OBJECTIFS DE FORMATION 
Diplôme de niveau IV 

Le titulaire du baccalauréat professionnel « Métiers de la mode - 
Vêtement » est un technicien de production polyvalent sachant réaliser le 
prototype en vue d’assurer son industrialisation et organiser la production 
ainsi que le suivi de la qualité. 
L’élève réalise des opérations :  

 De conception : à partir d’une figurine il conçoit le patron par 
moulage ou à l’aide de pro logiciels. Réalise le dossier technique 
en DAO.  

 De préparation du travail : coupe les éléments du produit à l’unité 
ou en série.  

 De montage : organise le poste de travail, réalise un prototype et 
une pré-série.  

 De contrôle : participe et organise le contrôle qualité du produit.  

 De communication avec les différents partenaires 
 
Aptitudes 

 Etre intéressé par la mode  

 Avoir des aptitudes artistiques  

 Etre rigoureux, méthodique et soigneux. 
 

LES ENSEIGNEMENTS 
Formation en 3 ans comprenant 

 40% d’enseignement général 

 50% d’enseignement professionnel 

 10% consolidation, accompagnement, préparation orientation 

 18 semaines de formation en milieu professionnel 

 30h / semaine d’enseignement 

 1 Chef d’œuvre à partir de la classe de 1ère 

 
L’examen du Bac Pro se déroule en partie en Contrôle en Cours de 
Formation. 
 

DEBOUCHES - POURSUITES D’ETUDES 

 Vie active. 

 BTS Métiers de la mode – vêtements. 

 BTS industries des matériaux souples option modélisme 
industriel. 

 Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle option 
technique de l’habillage. 

 

SECTEURS D’ACTIVITES 

Le titulaire du Bac Pro Métiers de la mode travaille dans des entreprises 
et ateliers : 

 Confection de vêtements 

 Ameublement 

 Equipement automobiles 

 Matériels de sports 
 
 
 
 
 


