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Le titulaire de ce BTS détermine les lignes, les matières et 
les coloris de collections de vêtements, de tissus ou 
d'accessoires. Le Designer de Mode suit toutes les étapes 
d'un projet, de sa conception à sa création. Les diplômés 
exercent leur activité dans des bureaux de création, des 
agences de style intégrées ou indépendantes, dans les
industries du prêt-à-porter ou dans les grands magasins. Ils
sont aussi créateurs dans leur propre entreprise. 

DESIGN DE MODE Bac +2
Diplôme 

d'Etat 

BTS Design de Mode, textile et environnement, option mode

DOMAINES DE COMPETENCES 

Le Designer participe à la création et à la conception d'un 

projet relatif à la création et à la conception en habillement , 

accessoires, environnement maison, production textile, 

automobile, cosmétiques, tendances, etc... 

Pour ce faire, l'étudiant devra acquérir tout au long de son 

cursus les compétences suivantes :

POINTS FORTS 

Des intervenants 

experts issus du 

monde de la mode 

et du luxe

1 accompagnement 

permanent de 

l'intégration à 

l'insertion 

professionnelle

Relations 

entreprises : stages 

et emplois

Conférences et 

colloques 

spécialisés 

ACCES DUREE STAGE 

Admission en 1ère année 
après :  2 ans 4 semaines minimum 

Engager une attitude exploratoire

Mise en œuvre de la stratégie marketing et commerciale

Capacité à engager un choix de création

Développer un projet

Scénariser et communiquer le projet

une MANAA Prépa-Mode 

une Mise à Niveau Arts 

Appliqués (MANAA) 

un Bac ST2A 

Sélection :  
sur dossier 

entretien de motivation 

tests 

MÉTIERS 
Designer de Mode, Collaborateur de Studio, Costumier du Spectacle 
(cinéma, théâtre, opéra...), Attaché de Presse de mode, Créateur 
Textile Mode et Ameublement, Designer Textile ou Designer de 
Modéliste ou Designer de Styliste dans les secteurs du vêtement, 
des accessoires, des arts de la table...



Les différents enseignements 

ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

Anglais 

Économie / Droit 

Français 

Physique

Sociologie de la mode

Communication de mode 

1 stage de découverte et 
compréhension du monde 

professionnel (durée : 4 semaines 
minimum - 6 semaines maximum) 

ANNEE 1 

L'anglais en tant que LV1 est obligatoire durant tout le cursus. 

L'acquisition des compétences professionnelles est répartie sur deux années et structurée en deux pôles : 

ANNEE ère 2 ème 

MATIÈRES GÉNÉRALES MATIÈRES GENERALES 

Anglais 

Économie / Droit 

Français 

Physique 

Sociologie de la mode 

MATIÈRES ARTISTIQUES & 

TECHNIQUES 

MATIÈRES ARTISTIQUES & 

TECHNIQUES 

APPROCHE GENERALE 

DAO 

Expression plastique 

Culture design 

Laboratoire de création

Laboratoire prototypage

Technologie textile 

DAO 

Expression plastique 

Culture design

Laboratoire de création

Laboratoire prototypage

Laboratoire philosophie

Technologie textile

Dossier personnel

Projet professionnel 

L'objectif est de permettre une immersion dans la langue afin d'optimiser les progrès et d'acquérir leurs 

compétence requises dans leurs futurs métiers. 

La finalité de la langue vivante est d'être capable de communiquer avec efficacité, de négocier dans cette 

même langue tout en maîtrisant les outils interculturels nécessaires, afin de favoriser le recrutement dans 

les pays concernés. 

STAGES

ANNÉE 1 

ANNÉE 2 

Pas de stage : insertion 
professionnelle ou poursuite 

d'études 
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