Stylisme de mode (Bachelier
professionnalisant)
RÉF | 4997

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Le « bachelier en stylisme de mode » exerce, de manière
polyvalente, une fonction à caractère artistique, technique et
commerciale dans le domaine de la création de vêtements et
d’accessoires. Il doit être une personne de communication
possédant une culture générale développée tant dans les
domaines des arts, des sciences humaines que dans celui de la
gestion commerciale tout en étant sensible au phénomène de
mode.<br/>Sur le plan technique, il concilie son art avec les
impératifs techniques de production, trouve des solutions aux
problèmes rencontrés en utilisant les moyens appropriés et se
tient informé des évolutions technologiques.

Programme

Le programme comprend 25 modules axés principalement sur :
- les recherches techniques en stylisme de mode
- la conception de croquis à main levée et la conception
artistique de l'image
- les recherches textiles et la conception de matières
- l'histoire de l'art
- des ateliers de création en stylisme de mode.
Des stages professionnels ont lieu tout au long de la formation et
un travail de ﬁn d'études clôture le parcours.
Pour toute information complémentaire sur le programme,
consultez cette page.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Bachelier professionnalisant de l'Enseignement supérieur de
promotion sociale correspondant au titre délivré par
l'Enseignement supérieur de plein exercice

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

3 années

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi de 18h à 21h30
5 soirs / sem
Septembre
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Début

1 fois par an

Coût

voir site internet de l'école

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 20 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou
son équivalence
ou tests d'admission de français et de mathématiques (matières
du test sur la page 'Inscriptions' du site internet de
l'établissement).
Attention : En dessous de 21 ans les candidats ne
peuvent s'inscrire qu'à 36 ECTS (European Credits Transfert
System) sur les 60 ECTS de la première année.

Connaître

Tous les candidats devront passer un test d'admission de
français (être capable de résumer un texte et de donner son
avis sur celui-ci en argumentant)

Remarques

Cette formation nécessite la possession d'un PC portable, d'un
buste et d'une machine à coudre.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Pour s'informer
uniquement

Consultez le site internet ou prenez contact avec le secrétariat
de l'établissement.

Organisme

Ateliers Saint-Luc
Rue d'Irlande 57 (Accès via le Forum Jean Cosse Rue d’Irlande,
58)
1060 Saint-Gilles
Tél: +32 2 537 36 45 (en semaine de 17h à 20h)
https://www.ateliers-stluc.be
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