MÉTIERS

MODE, COIFFURE ET ESTHÉTIQUE

MÉTIERS
Les métiers de la mode font penser
immédiatement aux grandes maisons de
couture, aux PME de prêt à porter, mais
nous pouvons aussi y inclure la coiffure et
l’esthétique.
Les secteurs d’activités sont donc multiples et
variés : vêtements, maroquinerie, accessoires,
chaussures, bijoux mais aussi, salons de
coiffure, instituts de beauté, commercialisation
de produits, thalassothérapie, métiers du
spectacle...
Les titulaires des CAP Métiers de la mode et du
vêtement, de la coiffure ou de l’esthétique sont
des professionnels qualifiés et compétents
dans les technique de réalisation de
vêtements à l’unité ou en série, de costumes
et d’accessoires (pour la mode) dans les
techniques de réalisation de coupe, de mise
en forme et de coiffage, de commercialisation
de produits pour la coiffure (pour la coiffure),
dans la mise en oeuvre de techniques de
soins esthétiques du visage et du corps et en
maquillage (pour l’esthétique).
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Mécanicienne en confection
Couturière
Tapissière d’ameublement
Essayeuse - retoucheuse
Vendeuse - retoucheuse en prêt-à-porter
Costumière
Coiffeuse
Technicienne coloriste
Visagiste
Esthéticienne
Technicienne en relaxation
Technicienne en soins du corps et du visage

COMPÉTENCES
• Ateliers de fabrication sur des matériaux variés
• Patronage, coupe, montage, finition, essayage,
retouche
• Création - stylisme - modélisme
• Coupe, coloriste - visagiste, conseils, coiffage,
barbier
• Soins du corps et du visage,
maquillage, conseils, massages

MODE, COIFFURE E T ESTHÉ TIQUE

FORMATIONS
CAP Métiers de la Mode et du Vêtement
Lycée Joseph Wresinski
49100 ANGERS - 02 41 22 15 30 - www.lyceejosephwresinski.fr

Lycée Jeanne Delanoue
49300 CHOLET - 02 41 63 74 74 - www.jeannedelanoue.com

CAP Coiffure en 2 ans
CAP Coiffure en 1 an
CAP Esthétique en 1 an
BAC Pro Esthétique en 3 ans
Lycée Joseph Wresinski
49100 ANGERS - 02 41 22 15 30 - www.lyceejosephwresinski.fr

Brevet professionnel coiffure et esthétique
Brevet de maitrise
BAC Pro Métiers de la Mode et du Vêtement, métiers du pressing et de la blanchisserie, commerce
option articles vestimentaires
BTS modélisme, design de mode, force de vente, art textile et impression
BMA broderie, métiers du spectacle
FCIL ou MC vente essayage retouche, toiliste modéliste, mode chapellerie fleurs et plumes,
modéliste industrielle en lingerie
FCIL ou MC coloriste visagiste
BTS Esthétique
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