
MFR les 5 Chemins
Formations par Alternance

BAC PRO MÉTIERS DU CUIR
OPTION MAROQUINERIE

    LA FORMATION : PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

Le titulaire de l’option maroquinerie réalise toutes les actions spécifiques à la réalisation du 
prototype des produits et des petites séries en maroquinerie : sac, ceinture... Il réalise l’ensemble 
des gabarits avec un logiciel de CAO puis le montage du prototype.

Il travaille aussi bien dans le secteur du milieu de gamme que dans le luxe, dans des PME ou TPE. 
Le prototypiste réalise la pièce qui servira au lancement de la production en série. Il doit, pour cela, 
tenir compte des indications données par le styliste ou le modéliste, des contraintes techniques 
(temps, matières premières) et des coûts de production. Il s’assure de la qualité des matériaux et 
définit le processus de coupe. Il contrôle la conformité esthétique, fonctionnelle et technique de 
la pièce réalisée. Il rédige ou adapte les fiches techniques qui seront transmises au bureau des 
méthodes avant le lancement de la production.

Le titulaire de ce bac pro peut évoluer, en cours de carrière, vers des fonctions de contrôle de 
production, d’encadrement et de responsable au sein du bureau d’études.

Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d’Etat
- Code NSF : 243 : Tannage des peaux, fabrication de chaussures, articles de vêtements en peau
- Code RNCP : 24740 
- Code CPF : 241638

    PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS D’ACCÈS

•Être âgé de 16 à 29 ans révolus
•Sortir de seconde ou être titulaire d’un CAP
•Salariés déjà en poste en entreprise et 
demandeurs d’emploi dans le cadre de la 
formation professionnelle continue.
•Accessible aux personnes handicapées
•Dossier de préinscription en ligne.
•Entretien individuel / Tests de positionnement.

    PRE REQUIS

Habileté manuelle, sens du toucher, rigueur et précision. Bonne acuité visuelle. Bonne condition 
physique et un intérêt pour la mode et les métiers de la création

    COÛT PAR PARTICIPANT
La formation est gratuite pour l’apprenti et/ou son 
représentant légal : aucune somme ne peut être 
demandée. Le financement de celle-ci par l’OPCO 
ou CNFPT pour la fonction publique territoriale 
se fait sur la base d’un coût contrat défini par les 
branches professionnelles (à défaut, fixation du 
coût par décret). Les frais liés à la pension (internat 
et restauration) et à la cotisation à l’association 
apparaissent dans le contrat financier et sont à la 
charge de l’apprenti et/ ou son représentant légal.
Coût de la formation pour les stagiaires de la 
formation professionnelle continue sur devis.



    DURÉE DE LA FORMATION : 2 ANS EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

-  19 semaines en 1ère et 20 semaines en Terminale en centre de formation
-  33 semaines en 1ère et 32 semaines en Terminale en entreprise
-  35 heures par semaine

La durée de la formation peut être réduite à 1 an en fonction des profils des candidats et dans le 
cadre de la formation professionnelle continue.

    MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La pédagogie de l’alternance est une pédagogie 
de l’intérêt et du concret.
La formation est centrée sur les motivations et 
l’engagement du jeune.
Atelier de maroquinerie, salle de classe, salle 
informatique.
La formation sera animée par des formateurs, 
chacun titulaire d’un diplôme de la spécialité, 
et de formateurs en enseignement général 
autorisés à enseigner.

    MODALITÉS D’ÉVALUATION

Les apprentis seront évalués en CCF (Contrôle 
Continu en cours de Formation) et en épreuves 
ponctuelles.
Les stagiaires de la formation professionnelle 
continue seront présentés aux épreuves 
ponctuelles terminales.

    POURSUITE D’ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

- BTS Métiers du Cuir
- BTS Stylisme Modélisme
Le titulaire du baccalauréat professionnel pourra mettre ses compétences au service des petites, 
moyennes et grandes entreprises du luxe, du haut de gamme ou de l’artisanat. 
Il pourra se spécialiser dans une fonction bien précise : prototypiste, coupeur, piqueur ou monteur. 

Pour plus de détails, consulter notre site
https://www.mfr-margencel.fr

CFA-MFR LES 5 CHEMINS
Formations par Apprentissage dans les métiers du Bois, de la Maintenance Automobile et du Cuir 

2, Chemin des Etrepets • 74200 Margencel • 04 50 72 63 44 • mfr.margencel@mfr.asso.fr • www.mfr-margencel.fr 

Décembre 2022 – Mise à jour en cours d’année

    CONTENU DE LA FORMATION

Enseignement général : 

- Education Artistique -Arts Appliqués
- Mathématiques
- Sciences Physiques et chimiques
- Français
- Histoire Géographie - Education Civique
- EPS
- Langue vivante

Enseignement professionnel : 

- Technologie professionnelle
- Travaux Pratiques
- Prévention Santé Environnement
- Economie - Gestion
- Réalisation d’un chef d’œuvre


