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LETTRE D'INFORMATIONS N 3 

RNR métiers de la mode  site du ministère  

Un nouveau site pour le RNR 

Il est enfin opérationnel. Le nouveau site du réseau 

national des ressources a été officiellement mis en ligne 

sur le site EDUSCOL le 23 janvier 2013,   

à cette adresse : http://eduscol.education.fr/sti/ 

Domaine : matière et structure  

Les anciens sites restent opérants pour le moment mais ils 

ne seront pas actualisés. 

Consultez-le, proposez vos ressources pour l’enrichir et le 

rendre encore plus attractif. Nous avons tous à y gagner. 

Erratum  

Nous avons oublié de mentionner la rénovation du CAP 

chapelier-modiste présenté lors du séminaire de juin 2012. 

Nous nous en excusons. Toutes les informations qui le concernent sont sur le nouveau site des 

RNR. 

 

Actualités sur le RNR métiers de la mode 

 Publication des vidéos du séminaire du 1 juin. Les vidéos des interventions du 

séminaire sont maintenant disponibles sur le site : rubrique « séminaire » 

 De nouvelles ressources publiées et à venir 

o La co-animation exemple de Tp de co-animation, 

o La conception en 3D chaussure, 

o Description de l’épreuve E6 du BTS MMV, 

o Ressource technique : réaliser une courbe de Pareto à l’aide du tableur (tutoriel). 

 Publication des grilles d’évaluation du BTS MMV 

 Accès à la base documentaire du CTC. Le RNR est abonné à la base de données 

documentaire « le Phare » du CTC (centre technique du cuir) ce qui permet à ceux qui le 

désire de consulter la base et de commander par mon intermédiaire le document papier 

de l’article qui vous intéresse.  Le site : http://www.ctc.fr/le-phare/index.php3 

o Créez un compte 

o Recherchez par mot clés un article 

o Notez les références et communiquez-les-moi. 

 La lettre des CPC : interview de Pierre Jacques Brivet délégué régional Rhône-Alpes de 

l’UFIH et ex-président de la 8ème CPC.  

http://eduscol.education.fr/lettre-info/cpc/lettre-cpc-05 

 Bulletin CPC info 52 (second semestre 2013) 

Ce bulletin 52, à commander à l’AFDET 178 rue du temple 75003 paris, traite du secteur 

de la mode-habillement-couture.  

mailto:Dominique.duc.cerpet@gmail.com
http://eduscol.education.fr/sti/
http://www.ctc.fr/le-phare/index.php3
http://eduscol.education.fr/lettre-info/cpc/lettre-cpc-05


Lettre d’information N=3 Ressource du Réseau National de Ressource des métiers de la mode 

Dominique.duc.cerpet@gmail.com Février 2013 

Publications : Février 2013 

Pour consulter une ressource : Cliquer sur l’adresse https:// ….. 
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Séminaire des Métiers de la mode, le 01 juin 2012 à Paris 

Vidéos du séminaire diffusé en Visio conférence 

Thème : 

 Vidéo  1 : accueil par M N Perrot doyen de l’inspection générale STI 

 Vidéo  2 : introduction de M. Pierre Jacques Brivet  président de la 8
eme

 CPC 

 Vidéo  3 : préambule de M. Pierre Jacques Brivet 

 Vidéo  4 : présentation de la réforme de la filière mode 

 Vidéo  5 : présentation de la réforme des Bacs professionnels 

 Vidéo  6 : présentation des CAP vêtement tailleur et vêtement flou 

 Vidéo  7 : présentation du CAP chapelier-modiste 

 Vidéo  8 : intervention de M. G. Minnvielle (observatoire Français économique 

IFM) 

 Vidéo  9 : intervention de M. P. Morin IFTH 

 Vidéo 10 : présentation du BTS MMV 

 Vidéo 11 : Présentation de l’épreuve E du BTS MMV 

 Vidéo 12 : présentation de l’épreuve E42 du BTS MMCM 

 Vidéo 13 : Réponses aux questions de M. N. Perrot et C. Message 

 Vidéo 14 : présentation de l’épreuve E5 du BTS MMV 

 Vidéo 15 : L’évaluation en CCF 

 Vidéo 16 : présentation des grilles d’évaluation 

 Vidéo 17 : clôture du séminaire par M. P.J. Brivet et M. N. Perrot 

Lien :  

http://eduscol.education.fr/sti/seminaires/s-minaire-m-tiers-mode-01-juin-2012-paris 

X X X 

CUIR 

(habillement) 

TP adaptable au 

champ habillement 

 

TP Co animation BTS MMCM « gestion et STI » 

BTS MMCM et MMV 

Thème : Ce TP a pour objectif de proposer différentes méthodes de calcul de coût de 

revient afin d’approcher les différentes méthodes et de les comparer. La notion de 

rentabilité est également abordée.  

Une architecture de 3 TP est proposée. 

Remarque : le contexte basé sur des chaussures peut être adapté au BTS vêtement. 

Auteurs : Dominique Duc (lycée du Dauphiné lycée des métiers du cuir à Romans).  

Boumédienne Sidlakdhar 

 

X X 

CUIR  

 

CAO 3D 

Thème : Concevoir des accessoires, œillets, et rivets en 3 dimensions afin de les 

appliquer à des produits réalisés en CAO 3D. 

Auteur : Jean Philippe GRIDAINE Lycée du Dauphiné Romans 

http://eduscol.education.fr/sti/domaines/metiers-de-la-mode 

 

X X 

CUIR 

HABILLEMENT 

Pareto sur tableur 

Thème : Créer une courbe de Pareto à l’aide du tableur. 

Sous la forme d’un tutoriel, laissez-vous guider par la vidéo de l’ensemble des étapes 

nécessaires à la réalisation d’une courbe de Pareto. Document utilisable par les 

étudiants en autonomie. 

Auteur : Dominique DUC  Lycée du Dauphiné Romans 

http://eduscol.education.fr/sti/domaines/metiers-de-la-mode 

 

X X 

Pour consulter une ressource : Cliquer sur l’adresse https:// ….. 
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Guide d’utilisation du site des  RNR 

Le nouveau site du RNR métiers de la mode est consultable à l’adresse ci-dessous :  

http://eduscol.education.fr/sti/domaines/metiers-de-la-mode 

 

 

 

Pour accéder aux ressources des métiers de la mode, choisir l’onglet « DOMAINE » puis dans la 

rubrique « MATIÈRES ET STRUCTURE » choisir « Métiers de la mode ».  

 

Communiquez vos actualités de la filière 

La rubrique actualités permet de valoriser les actions menées 

par vos étudiants : participation à des concours, visite de 

salons, rencontre avec des professionnels…. 

Il vous suffit d’envoyer un courriel avec une présentation  

accompagnée d’une photo. Pour cela cliquer sur l’icône 

« contact » 

mailto:Dominique.duc.cerpet@gmail.com
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Rechercher une ressource 

En utilisant l’onglet 

RESSOURCES puis la nature de 

la ressource. 

 Ressource pédagogique  

(TP, tutoriels) 

 Sujets d’examen et de 

concours 

(Sujet zéro, CCF, sujet 

ponctuels, etc) 

 

Affiner une recherche 

Pour affiner votre recherche, utiliser l’instruction Critère de recherche. 

Compléter ensuite les champs de recherche. 

 

Devenez contributeur 

Sachez que vous pouvez contribuer à l’enrichissement du RNR en proposant vos productions. 

Pour cela, choisissez une  séquence pédagogique, ou tout type de ressource qui vous semble 

pertinente. (tutoriel, dossier technique, sujet de CCF, Travaux pratiques, etc….). 

Contactez le RNR par courriel et (ou) sollicitez votre IEN ou IPR ; 

La qualité et la diversité des ressources proposées sont une richesse à préserver pour développer 

la qualité des séquences pédagogiques que nous proposons à nos élèves et étudiants, alors 

n’hésitez pas. 

En vous souhaitant une bonne consultation. 

Dominique DUC  

(animateur RNR métiers de la mode) 

Sous couvert de Monsieur Norbert Perrot Doyen de l'Inspection Générale de STI, Madame Christel 

Izac et IA-IPR  STI chargés de la mission nationale " matériaux souples" 

 

Bonne consultation  … 

Page suivante : plan de la filière en 2013 
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Plan de la filière métiers de la mode en 2013 : 

(Niveau II : licence professionnelle non représenté) 
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