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Préparer un bac professionnel en 2 ans 
 

 
Une forte motivation et un bon dossier scolaire sont nécessaires pour réussir en Bac pro. 
Les élèves scolarisés en 2ème année de CAP peuvent demander une admission en 1ère professionnelle pour 
préparer le bac pro en 2 ans : 

       - dans un établissement public ou privé, en fonction des places disponibles et après étude du dossier                               
scolaire, parfois complété par un entretien de motivation. 
- par apprentissage, pour certaines spécialités, dans un CFA (Centre de Formation d’Apprentis) sous 
condition d’avoir signé un contrat avec une entreprise. 
 
Les dossiers pour une candidature dans un lycée public sont constitués et transmis par 
l’établissement d’origine de l’élève. 
Pour les candidatures dans les lycées privés, l’élève et sa famille contactent directement l’établissement 
souhaité pour obtenir un dossier. 
 
Seuls les établissements les plus proches sont mentionnés sur ce document ; pour obtenir la liste 
complète sur la région, consulter le site http://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr, rubrique 
« Choisir ma formation ». 
 
 

Bac pro Métiers de la Mode-Vêtements 
 
Le titulaire du bac pro Métiers de la mode-vêtement exerce en atelier, en bureau d'études, ou en bureau des méthodes. 
Il intervient dans le cadre de fabrications en petites séries et dans le suivi des productions en grandes séries. 
L'agent technique d'atelier ou de bureau d'études des industries de l'habillement est en charge de la réalisation des 
prototypes. Il intervient tout au long de la chaîne de fabrication du vêtement : définition, industrialisation, réalisation, 
assemblage et contrôle des éléments constituant le vêtement. En phase de conception, il travaille en collaboration avec 
le modéliste, chargé de réaliser le vêtement. Il l'aide dans la préparation des patronnages et la réalisation du prototype. 
En phase d'industrialisation, il élabore les différentes tailles du vêtement à partir d'un logiciel de PAO et procède à la 
coupe. Il participe, par ailleurs, à l'amélioration des processus de production. En fin de production, il contrôle la qualité 
du produit fini. Il intervient dans le cadre de fabrications en petites séries et dans le suivi des productions en grandes 
séries. 

 
 

44 Nantes : Lycée professionnel Léonard de Vinci (Public – internat au lycée de la Colinière) (possible en 
apprentissage)   31 rue de la Bottière  Tél. : 02 40 50 33 32  
            Site Web : lp-vinci-44.ac-nantes.fr 
 Rezé : Lycée professionnel Louis-Jacques Goussier (Public - Internat garçons-filles) 
              20 rue du Château de Rezé  Tél. : 02 40 32 44 00 
       Site Web : perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr 
 Saint-Nazaire : Lycée professionnel Heinlex (Public - Internat garçons-filles) 
                              1 rue Einstein Tél. : 02 40 70 49 28 
                       Site Web: heinlex.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
 Saint-Sébastien-sur-Loire : Lycée polyvalent la Baugerie (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) 
                                                     38 boulevard des Pas Enchantes Tél. : 02 40 80 66 95 
                                              Site Web: www.lycee-baugerie.org 

Les poursuites d’études après un CAP 
Métiers de la Mode-Vêtement flou 
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49 Angers : Lycée professionnel Simone Veil (Public - Internat garçons - Internat filles) 
                   200 rue du Docteur Guichard Tél. : 02 41 66 80 31 
            Site Web : roseraie.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

         
         Cholet : Lycée Fernand Renaudeau-La Mode (Public - Internat garçons-filles) 
                         20 rue Carteron  Tél. : 02 41 71 00 53 
                 Site Web : www.lycee-mode.fr 
  
   85 La Roche-sur-Yon : Lycée professionnel Edouard Branly (Public - Internat garçons-filles) 
                                               5 boulevard Edouard Branly Tél. : 02 51 24 06 06  
                                               Site Web:  lp-branly.e-lyco.fr  
                                                Lycée polyvalent Notre-Dame du Roc (Privé sous contrat - Externat uniquement) 
(possible en apprentissage)    Rue Charlemagne  Tél. : 02 51 47 74 74   
                                         Site Web : ndduroc.e-lyco.fr 
 
 

Des candidatures vers d’autres spécialités peuvent être envisagées, en fonction des 
projets d’orientation et selon les possibilités d’accueil dans les lycées ou de contrat 
d’apprentissage avec une entreprise. 

 
Par exemple : 
 

• Bac pro Métiers du cuir option Maroquinerie (lycée public Blaise Pascal 49 Segré) 

(possible en apprentissage) 
• Bac pro Tapisserie d'ameublement (lycée public Bougainville 44 Nantes) 
• Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente 

o Opt A : animation et gestion de l’espace commercial (lycées publics Les  

Bourdonnières, Pablo Neruda, Nelson Mandela, Bougainville…) 
o Opt B : prospection clientèle et valorisation de l’offre ( lycées publics 

Pablo Neruda, Bougainville…) 
 
 
 
                                        

Suivre une  Formation Complémentaire en 1 an  
 
 

► les dossiers de candidatures sont à retirer directement auprès des établissements concernés. 

 
 

   Mention Complémentaire Essayage-Retouche-Vente  

 
Cette MC forme des professionnels capables de guider les clients dans la modification d'un vêtement et de 
leur proposer la solution la mieux adaptée à leurs besoins. Ils savent établir une fiche technique des 
interventions requises,  estimer le coût des retouches, effectuer le travail et l'évaluer. 
Les diplômés peuvent travailler dans un atelier artisanal ou au rayon habillement d'une grande surface. 

 
  44 Nantes : Lycée professionnel Léonard de Vinci (Public - Internat au lycée de la colinière)  

                                Tél. : 02 40 50 33 32         Site Web : lp-vinci-44.ac-nantes.fr 
  Greta-CFA de Loire Atlantique  (apprentissage) 

                         Tél : 02 40 14 56 56          Site web :   greta-cfa-paysdelaloire.fr 

 

Formation Complémentaire Couturière en atelier de confection de luxe  
 
44 Nantes : Lycée professionnel Léonard de Vinci (Public - Internat au lycée de la colinière)  

                            Tél. : 02 40 50 33 32     Site Web : lp-vinci-44.ac-nantes.fr 
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Titre professionnel Couturier en atelier - Mode et luxe 
Titre professionnel Piqueur en Maroquinerie 
 

 49   Cholet : CFA du Lycée Fernand Renaudeau-La Mode (Apprentissage) 
               Tél. : 02 41 71 00 53    Site Web : www.lycee-mode.fr 

 

Titre professionnel Fabricant de vêtements sur mesure  
   

 49 Cholet : CFA du lycée Jeanne Delanoue (apprentissage) 

                    tel : 02.41.63.74.74     Site web: http://www.jeannedelanoue.com/ 

 
 
 
 

Préparer un autre CAP  
 

► Lorsqu'on est déjà titulaire d'un CAP, un deuxième CAP dans une spécialité proche peut 

être préparé en 1 an en lycée ou apprentissage, les dossiers de candidatures sont à retirer 

directement auprès des établissements concernés. 
 

Quelques exemples : 
 

 
CAP Métiers du pressing 

 
     44 Nantes : Lycée professionnel Léonard de Vinci (Public - Internat au lycée de la Colinière)  

                                    Tél. : 02 40 50 33 32  
                                    Site Web : lp-vinci-44.ac-nantes.fr 

       85 La Roche-sur-Yon : Lycée Notre-Dame du Roc (Privé sous contrat – temps plein ou apprentissage)                                                                                                                                             
Rue Charlemagne  Tél. : 02 51 47 74 74 

                              Site Web: ndduroc.e-lyco.fr 

 
 

CAP Maroquinerie   
 

        49 Segré : Lycée polyvalent Blaise Pascal (Public - Internat garçons-filles) (apprentissage - 1 an) 
                          2 rue du Lycée BP 50228 49502 Segré Cedex 
                 Tél. : 02 41 92 18 11   Site Web: pascal.paysdelaloire.e-lyco.fr 
         
        50 Coutances : Lycée professionnel Thomas Pesquet (Public - Internat garçons-filles) (temps plein 1an) 
                                     7 rue des Courtilles  BP 739 50207 Coutances Cedex 
                              Tél. : 02 33 19 15 70   Site Web: lyceesdesmetiers-coutances.fr/ 

 
CAP Chapelier-modiste 
 

       50 Coutances : Lycée professionnel Thomas Pesquet (Public - Internat garçons-filles) (temps plein 1an) 
                                     7 rue des Courtilles  BP 739 50207 Coutances Cedex 
                              Tél: 02 33 19 15 70   Site Web:  lyceesdesmetiers-coutances.fr/ 

 

CAP Arts de la broderie 
 

        17 Rochefort : Lycée professionnel Gilles Jamain (Public - Internat garçons) 
                                 2 boulevard Edouard Pouzet BP 309 17312 Rochefort Cedex 
                        Tél.: 05 46 99 06 68     Site Web: www.lyc-jamain.ac-poitiers.fr/ 
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► Certains CAP peuvent être préparés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
 

Par exemple : 
 

CAP Equipier polyvalent du commerce 
  

         44 Nantes : CFA Intelligence Apprentie 
                                          3 Boulevard du Bâtonnier Cholet BP 20323 44100 Nantes 
                                 Tél. : 02 72 56 84 00 Site Web: www.intelligence-apprentie.fr 

 

CAP Tapissier d’ameublement en décor 

  
                      44 Sainte-Luce-sur-Loire : Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Loire-Atlantique - CIFAM 
                                                                       Place Jacques Chesne BP 38309 44983 Sainte-Luce-sur-Loire Cedex 
                                                               Tél. : 02 40 18 96 96    Site Web : www.cifam.fr 


