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Since 1952 

Une formation polyvalente, qui permet une connaissance 

globale des produits et des différentes phases 

de leur création à leur conception. 

Une formation axée sur les demandes des entreprises : 

polyvalence, responsabilité, autonomie, connaissances 

techniques... 

STYLISTE - MODÉLISTE BAC + 2 
Niveau III 

Titre certifié Bachelor Styliste - Modéliste enregistré au RNCP 
Niveau III en France et Niveau 5 en Europe 
Code NSF : 240 - code RNCP : 19186

DOMAINES DE COMPETENCES 

Le ou la Styliste - Modéliste est un créateur, une créatrice de 

mode qui conçoit et modélise de nouvelles collections ou lignes

de vêtements, de produits textiles, d'articles chaussants ou 

d'accessoires de mode. 

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

cursus les compétences suivantes : 

rechercher et découvrir les tendances de la mode; 

identifier, analyser et renforcer le style de la marque ou du créateur; 

concevoir un plan de collection;

maîtriser des compétences techniques : créer un modèle, établir un 

dossier technique; 

organiser et coordonner la force de vente;

communiquer en anglais et intégrer la culture mode à sa pratique 

professionnelle. 

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 2ème année 
après :  2 ans 6 mois minimum 

une MANAA Mode

un Bac Professionnel 

Métiers de la Mode 

VAE 

Sélection :  

sur dossier 

entretien de motivation 

tests 

MÉTIERS 
Styliste modéliste, Modéliste (lingerie, maroquinerie, accessoires), Visual 
Merchandiser, Créateur(trice) sur mesure / de marque, Créateur(trice) 
vêtements, accessoires, lignes..., Chef de Collection, Conseiller(e) en 
Style, Désigner Développeur, Prototypiste : maroquinerie, accessoires, 
Sellier(e) maroquinerie & accessoires, Costumier(e) (spectacle vivant, 
cinéma...), Maquettiste Infographique 



Les différents enseignements 

ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

LV1 : anglais 

Histoire de l'Art et du Costume 

Marketing / Économie / Management 

ANNÉE 2 

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

L'acquisition des compétences professionnelles est répartie sur deux années et structurée sur 3-4 pôles : 

ANNÉE ème 3 ème 

MODULE CULTURE & 

ÉCONOMIQUE 
LV1 : anglais 

Histoire de l'Art et du Costume 

Projet Professionnel 

MODULE STYLISME MODULE STYLISME 

Infographie 

Stylisme 

Atelier graphique 

Infographie 

Stylisme

Mode analyse 

MODULE MODÉLISME 

Moulage

Coupe à plat 

Atelier professionnel 

CMAO

Gradation 

MODULE MODÉLISME 

Moulage

Coupe à plat 

Travaux pratiques 

Modélisme 

Technologie textile 

CMAO

Gradation 

Les étudiants sont affectés à des groupes selon leur niveau, après un test d'entrée. 

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

compétences requises dans leurs futurs métiers. 

STAGES

ANNÉE 2 

1 stage opérationnel dans le 
milieu de la mode  

(durée : 3 mois) 

ANNÉE 3 

1 stage de validation de fin 
d'études et d'insertion 

professionnelle (durée : 3 mois 
minimum - 6 mois maximum) 
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MODULE CULTURE & 

ÉCONOMIQUE 

SPÉCIALISATION LINGERIE CORSETERIE 

 SPÉCIALISATION INFOGRAPHIE 

BACHELOR 
STYLISTE - MODÉLISTE 

SPÉCIALISATION CUIR / MAROQUINERIE / 

ACCESSOIRES 

EN PARTENARIAT AVEC : 

CTC 
(CENTRE 

TECHNIQUE DU 
CUIR) 


