CAP
Métiers de la Mode
Vêtement Flou

MMVF
LE MÉTIER

Le titulaire d’un CAP est amené à exécuter des
opérations de coupe, fabrication et finition de vêtements, mais aussi de préparation aux essayages
et d’accueil de clientèle.
Il participe à la réalisation technique du produit.

 A FORMATION
L
CAP EN 2 ANS

• Identifier et connaître les matériaux (fibres
et textiles) et les matériels (machines) ;
• Concevoir et interpréter les vignettes
de composition et d’entretien des vêtements ;
• Tracer des éléments de patrons ;
• Assurer des travaux de coupe, de réalisation
et finition ;
• Effectuer des rectifications après essayage.
En plus de l’enseignement général (15 h), vous
aurez 18 h d’enseignement professionnel qui se
décomposent en :
• Arts appliqués ;
• Technologie ;
• Technique de coupe et réalisation ;
• Formation en milieu professionnel.

DÉCOUVERTE
DU MONDE
DE L’ENTREPRISE

Au cours de vos 2 années d’études, vous aurez à
effectuer 12 semaines (en 4 phases de 3 semaines)
de formation en milieu professionnel.

LES EMPLOIS

Ce diplôme prépare à un poste d’opérateur dont
les activités sont liées à la réalisation de vêtements.
Les emplois dans les entreprises artisanales, les
PME et les grandes entreprises ayant une production dans des secteurs d’activités diversifiés en
prêt-à-porter de tissu ou de maille, en sportswear,
en lingerie, chemiserie, mais aussi les vêtements
fonctionnels et les vêtements d’image.
En savoir plus : www.onisep.fr

 A POURSUITE
L
D’ÉTUDES

Le CAP est conçu pour permettre une insertion
directe dans la vie active.
En complément de formation vous pouvez avoir
accès aux formations de type :
• Mention complémentaire Essayage-RetoucheVente ;
• Diplôme des Métiers du Spectacle.
Avec de très bons résultats scolaires, l’accès en
Première Bac Pro MMV peut être envisagé en fonction des places disponibles dans les établissements.
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