Bac Pro Métiers du cuir option maroquinerie

FORMATION PAR APPRENTISSAGE
EN 2 ANS DE NIVEAU 4
Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d’Etat
ATION,
UNE FORM
IR !
R, UN AVEN
UN MÉTIE

La maroquinerie regroupe le secteur professionnel de la fabrication de nombreux produits en cuir mais
aussi en synthétique et tissu : sacs, portefeuilles, articles de voyage, bracelets-montres, gants, ceintures

Finalités de la formation

Les élèves apprendront progressivement à s’adapter aux tendances de la mode.
Il leur faudra imaginer, concevoir, couper, préparer, assembler selon différentes techniques, réaliser,
tester et produire (à l’unité ou en série). Il conviendra de mélanger technique moderne (dessin assisté
par ordinateur…) et techniques artisanales (couture main…). Ils devront maîtriser parfaitement les
procédés de fabrication.
Les élèves apprendront aussi à connaitre les caractéristiques de nombreuses matières animales,
végétales ou synthétiques : peaux de crocodile, autruche, alcantara, skaï, pvc.
Le titulaire de ce diplôme assure la réalisation des prototypes des produits et des petites séries dans
des entreprises de maroquinerie ou de chaussures. Il réalise l’ensemble des gabarits avec un logiciel
de CAO puis le montage du prototype.
Il occupe principalement des emplois de prototypistes au sein des bureaux d’étude du secteur du luxe
et de la petite série ou des postes de monteur. 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.
Il peut évoluer, en cours de carrière, vers des fonctions de contrôle de production, d’encadrement et
de responsable au sein du bureau d’études. Il travaille aussi bien dans le secteur du milieu de gamme
que dans le luxe, dans des PME ou TPE.
Lorsqu’il est installé comme artisan, le maroquinier intervient de la création du modèle à la finition.
Dans l’industrie, il se spécialise : modéliste, coupeur, piqueur-monteur en maroquinerie.
SPECIFICITE :
Année 2020 – 2021 : Partenariat exclusif avec une entreprise du Chablais permettant la signature de
10 contrat d’apprentissage
PROFILS :
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

Public concerné et condition(s) d’accès
Ce bac pro se prépare en deux ans après la classe de seconde ou pour tout titulaire d’un CAP
L’apprenti doit établir un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
Possibilités de formation pour les personnes âgées de plus de 30 ans et pour les salariés déjà en poste
en entreprise dans le cadre de la formation continue.
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Durée de la formation

- 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

Contenu de la formation
Enseignement général :
- Education Artistique – Arts Appliqués
- Mathématiques-Sciences Physiques et chimiques
- Français – Histoire Géographie – Education Civique
- EPS
- Langue vivante
> parcours de formation :
Enseignement professionnel :
- Technologie professionnelle
- Travaux Pratiques
- Prévention Santé Environnement
- Economie –Gestion
- Réalisation d’un chef d’œuvre

BTS
Brevet de Maîtrise
(2ans)

Formation
complémentaire

Brevet
Professionnel

Term Pro.

(2ans)

CAP MC

1ère Pro.

(1an)

CAP (2ans)
16 ans - 3ème - Initiation aux
métiers en alternance

Poursuite d’études et débouchés
Sur examen de leur dossier, les titulaires du Bac peuvent intégrer :
- BTS Métiers du Cuir
- BTS Stylisme Modélisme
Le titulaire du baccalauréat professionnel métiers du cuir pourra mettre ses compétences au service
des petites, moyennes et grandes entreprises que ce soit dans le luxe, le haut de gamme ou l’artisanat.
Il pourra se spécialiser dans une fonction bien précise : prototypiste, coupeur, piqueur ou monteur.
Portée par la santé florissante du secteur de la mode et du luxe, la maroquinerie a le vent en poupe.

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2020
25 Janvier : Journée des Talents ;
14 Mars, 8 Avril, 13 Mai, 10 Juin
de 9h - 17h

référente H+ :
Emmanuelle TOLLARDO
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