MÉTIERS D’ART

BAC PRO

MÉTIERS DU CUIR
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MAROQUINERIE
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2 ANS

EN APPRENTISSAGE

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)
UFA du Lycée de Jean Rostand - 16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 97 45 00
Contact : Thierry BELISAIRE, Animateur pédagogique

LE MÉTIER
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel 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.
Il 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.
Le titulaire de l’option maroquinerie réalise toutes les
actions spécifiques à la réalisation du prototype en
maroquinerie : sac, ceinture... Il réalise l’ensemble des
gabarits avec un logiciel de CAO puis le montage du
prototype.

COMPÉTENCES VISÉES
Réalisation des gabarits (patrons) avec un logiciel
de CAO.
Réalisation des prototypes.
Contrôle de la conformité esthétique, fonctionnelle
et technique de la pièce réalisée.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Maroquinier(ère).
Prototypiste en matériaux souples.

CONDITIONS D’ACCÈS
Avoir validé une seconde, ou être titulaire d’un
diplôme de niveau équivalent ou supérieur.
Être âgé(e) de moins de 30 ans ou sans limite d’âge
pour les personnes en situation de handicap (autres
dérogations possibles).
Avoir signé un contrat d’apprentissage, pour lequel
vous pouvez être accompagné(e).

CALENDRIER DE LA FORMATION
Rythme de l’apprentissage par an : périodes de
2 à 3 semaines par mois en centre de formation de
septembre à juin, le reste en entreprise.
Volume d’heures d’enseignement général, technologique et professionnel : 1400h.
Sécurisation du parcours avec la possibilité de passerelle avec la voie scolaire.

POURSUITE D’ÉTUDES
BTS Métiers de la mode chaussure et maroquinerie.
Formation complémentaire.

Sellier(ère).
INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2019/2020
• Réussite aux examens : 		

Non communiqué

• Taux d’insertion :		

Non communiqué

• Taux de poursuite d’étude :

Non communiqué

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

• Taux de rupture : se référer aux indicateurs présents
sur notre site web www.cfa-acad-poitiers.fr

Pour être accompagné(e) dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Benoît Eriteau : benoit.eriteau@ac-poitiers.fr
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