CYCLE BACHELOR

BACHELOR
STYLISME
DE MODE
Formation en 3 ans
Accessible après le Bac
Admissions parallèles possibles
2 ou 3 jours de cours par semaine
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À PROPOS

POINTS CLÉS DU PROGRAMME

La formation de l’École Conte en stylisme
de mode, créée en 1949, est l’une des plus
anciennes proposées à Paris.

-

Le styliste - créateur de mode conçoit, crée et élabore des collections dans
la mode et son environnement. A travers ce cursus, nous proposons un
espace laboratoire créatif privilégiant le contact, le partage, la motivation et
la communication. Cette formation de qualité en style bénéficie également
de notre savoir-faire textile, pour un ensemble très complet.
Vous intégrez dans un premier temps les bases de concept et tendance,
collection, dessin de mode, accessoire, avec découverte des techniques de
patronage, de moulage, d’assemblage et de la coupe directe.
En deuxième année, vous approfondissez votre technique pour la conception
d’une mini collection d’une à trois silhouettes accessoirisées.
En dernière année, vous affirmez votre style et réalisez une collection
personnelle, de la fabrication à la communication, exposée lors du défilé
annuel de l’école.
Tout au long du cursus, l’intégration au monde de l’entreprise est favorisée
avec plusieurs stages obligatoires, ou même via un parcours en alternance,
au sein de grandes maisons ou chez des créateurs.

Concept tendance
Projet mode
Accessoire
Technique de coupe couture
Expérimentations textiles
Design textile
Maille
Technologie textile
Dessin de mode
Croquis de nu
Sérigraphie
Expression graphique
Infographie
Technique photo/Instagram
Anglais technique

La formation est ouverte à l’alternance dès
la deuxième année, en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.

CE PROGRAMME PRÉPARE AU TITRE DE DESIGNER-CRÉATEUR/TRICE TEXTILE, NIVEAU II,
ENREGISTRÉ AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES PAR ARRÊTÉ DU 18 MAI 2018
PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 24 MAI 2018, DÉLIVRÉ PAR ÉCOLE CONTE - COLLÈGE DE PARIS
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Spécialisée depuis 1949 dans les arts
appliqués, l’École Conte bénéficie d’une
expérience reconnue. À mi-chemin entre
la création et la professionnalisation, les
cursus proposés ont vocation à former
les tendanceurs et créateurs de demain.
L’établissement offre à ses étudiants une
culture artistique solide et veille à ce
qu’ils soient opérationnels dès la sortie de
l’école.
Dans les domaines de la mode, du textile
ou encore du luxe, l’École Conte est
devenue une véritable référence auprès
des professionnels.
Excellence et savoir-faire à la française
sont des notions d’apprentissage clés à
l’École Conte qui est membre fondateur
du Collège de Paris. Ouverte sur le monde
à travers des parcours internationaux, sa
volonté d’exporter toujours plus loin le
chic parisien est tournée vers un avenir
prometteur et porteur de sens.
Les locaux de l’École Conte se situent au
sein de la Grande Arche de la Défense,
sur le campus du Collège de Paris.
Ateliers de design, salle infographie,
studio photo/vidéo ou encore fab lab,
notre établissement vous accueille avec
les meilleurs équipements.

QUEL PROFIL ?
Qualités requises
Le styliste de mode doit bénéficier d’un grand sens de
l’anticipation. Toujours dans l’air temps et visionnaire,
il est curieux et maîtrise les tendances en se tenant
informé de tout. Doté d’une personnalité affirmée,
il est capable d’imposer sa griffe. C’est un créatif
spécialiste de la forme, de la coupe, et des matières.
Modalités d’admission
-

Entretien de motivation
CV
1ère année : dossier de travaux créatifs
2ème et 3ème année : dossier avec planche
tendance ou moodboard et/ou fiche techniques
+ dessins + créations en volume (maîtrise de la
suite Adobe indispensable)
- Pour tous : réflexion autour d’un sujet mode

QUELS MÉTIERS ?
Créateur mode - Styliste de mode - Styliste tendance
- Designer accessoire - Designer textile - Designer
produit - Créateur de costumes - Styliste photo
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L’École Conte est un établissement
d’enseignement supérieur privé
membre du Collège de Paris.
Le Collège de Paris est une entité différente
et indépendante de THE PARIS COLLEGES
comprenant PARIS COLLEGE OF ART.
Crédit photos : 1 Anne-Claire Louison - 2 Anne-Lise Marroig - 3 Katleen Portela
GRANDE ARCHE
1 PARVIS DE LA DÉFENSE
92044 PARIS LA DÉFENSE

01 43 07 04 13
INFO@ECOLE-CONTE.COM
WWW.ECOLE-CONTE.COM

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT OU POSTULEZ EN
LIGNE SUR WWW.ECOLE-CONTE.COM. DES SESSIONS D’ADMISSION SONT
ORGANISÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DE JANVIER A OCTOBRE.

