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Nos apprentis 
vont vous étonner

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE JEAN 
GUÉHENNNO

11, rue du Champ Rossignol  
35305 FOUGÈRES

       02 99 94 41 95

       ufa.fougeres

                   @ac-rennes.fr

RYTHME DE L’ALTERNANCE
4 semaines en entreprise / 5 semaines à l’UFA

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     -  Conception, développement,  

industrialisation et réalisation de produits
     - Arts appliqués
     - Environnement économique et juridique

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
     - Culture générale et expression
     - Anglais
     - Mathématiques, Sciences physiques

POURSUITES D’ÉTUDES 
     •  Licence Pro « Diplôme sup. des industries  

de la mode »
     • Master Conception de produits chaussures

DÉBOUCHÉS 
Il exerce dans l’industrie du luxe, en maroquinerie, 
dans des entreprises artisanales…

Il assure des fonctions d’agent des méthodes, 
assembleur maroquinerie, modéliste ou styliste, 
patronnier, responsable d’atelier ou de production, 
mécanicien piqueur en maroquinerie…

Le technicien supérieur en chaussure et maroquinerie intervient 
dès la conception du produit avec la mise au point industrielle 
de modèles. Il agit également au niveau de l’organisation  
des productions au sein d’une entreprise de maroquinerie  
ou de chaussures.

PUBLIC CONCERNÉ
•  Bac pro métiers du cuir -  

Chaussure et Maroquinerie
• Bac technologique
• Bac général
• BTS Métiers de la mode - vêtements
•  Pour les autres cas de cursus scolaire 

ou professionnel, consulter l’UFA

QUALITÉS REQUISES 
• Qualités humaines et relationnelles
• Rigoureux et méthodique
• Perfectionniste, précis et minutieux
•  Capacités d’anticipation,  

d’organisation
• Bonne appréhension des NTIC
• Dynamique et réactif
• Intuitif, curieux et observateur
• Goût pour le management
•  Savoir utiliser les différentes  

machines liées à la fabrication
•  Connaissances du patronnage,  

des techniques de coupe et  
de fabrication, des matériaux,  
des règlementations des composants

“ T’es taillé sur mesure ! ”  

BTS  MÉTIERS DE LA MODE, 
CHAUSSURE ET MAROQUINERIE
DURÉE 2 ANS dont  2ème ANNÉE en apprentissage




