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de mode et de procapable de travailler dans les entreprises
bureau d’étude et des
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contraintes technico-économiques, gérer une
ordinateur) d’une
CFAO (conception fabrication assistée par
e.
ligne de vêtements ou d’accessoires de mod

> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ntes : Anglais et
• Français - Mathématiques - Langues viva
ue - Arts appliEspagnol - Histoire - Géographie - Éd. civiq
e et Sportive
qués et Culture artistique - Éducation Physiqu

> Périodes de formation en
Milieu Professionnel
• 22 semaines réparties sur les
trois années

Possibilité d’effectuer en
clas se de 1ère un stag e dans
l’Union Européenne (Espagne, Bulgarie, Irlande, Grèce ou Pologne).
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