
 

 

 

 

 

 

Tableau des épreuves professionnelles du Baccalauréat professionnel métiers de la mode 

Champ d’application : vêtements 

 

Certification intermédiaire BEP Métiers de la mode vêtement NIVEAU V 

Epreuves Unités Coef Mode Durée  

EP1 : Etude et construction d’un modèle en CAO UP1 4 CCF 3 à 6h 
Fin du 1er semestre de la classe de première  
Recommandation : Janvier, Février 

EP2 : L’évaluation s’effectue à l’occasion de 2 situations d’évaluation, d’égale importance. 

EP2 : Préparation et réalisation d’un produit 
Activités conduites en centre de formation 

UP2 9* 

CCF 4 à 8h 
Fin du 1er semestre de la classe de première 
Recommandation : Janvier, Février 

EP2 : Préparation et réalisation d’un produit 
Activités conduites en milieu professionnel 

Evaluation par le tuteur 
de l’entreprise et un 

professeur du domaine 
professionnel 

Au minimum 6 
semaines 

incluses dans les 
18 semaines des 

PFMP 

Fin du 1er semestre de la classe de première 
Période conseillée : 3ème période de PFMP 

Baccalauréat professionnel Métiers de la mode vêtement NIVEAU IV 

Epreuves Unités Coef Mode Durée  

E1 : Epreuve technique de conception 
 (coefficient 6) 

     

 Sous-épreuve E11 : 
 Développement de produit-Esthétique, 
fonctionne  et technique 

U.11 3 CCF 4h 
Au courant du 2ème semestre de la classe de 
terminale   
 Recommandation : Avril, Mai 

 Sous-épreuve E12 : 
 Consception, construction d’un modèle en 
CAO 

U.12 3 CCF 4H 
Au courant du 2ème semestre de la classe de 
terminale 
Recommandation : Avril, Mai 

E3 : Epreuve technique d’industrialisation et de 
 réalisation du produit(Coefficient 8) 

     

 Sous-épreuve E31 : 
 Industrialisation du produit en CAO U.31 3 CCF 6h 

Au courant du 2ème semestre de la classe de 
première 
Recommandation : Avril, Mai 

 Sous-épreuves E32 : 
 Pratique professionnelle en entreprise 

U.32 2 

CCF soutenance orale 
Jury composé : 

Un professeur STI Génie 
industriel textile et cuir 

Un professeur de 
français 

Un professionnel (F) 

30 min 
Rapport d’activité rendu  avant la fin du mois 
de mai de l’année de terminale 
Soutenance en fin de formation 

         Sous-épreuve E33 :   
         Projet de réalisation d’un prototype et 
contrôle qualité  

U.33  

L’équipe pédagogique 
et les professionnels 
assurent le suivi du 

projet 

120h  

        Sous-épreuve E33 : 
        Présentation du dossier de synthèse 

U.33 3 

CCF soutenance orale 
Jury composé : 

Un professeur STI Génie 
industriel textile et cuir 

Un professeur d’arts 
appliqués 

Un professionnel (F) 

15 min 
présentation du 

projet 
15 min 

Entretien avec 
la commission 
d’évaluation 

Dossier de synthèse  rendu 2 semaines avant la 
date de l’évaluation fixée par les services 
académiques 
En fin de formation 

         Sous-épreuve E34 : Economie Gestion 
U.34 1 

 
CCF 

 
  

         Sous-épreuve E35 : Prévention santé et 
environnement U.35 1 

 
CCF 

 
  

 

* : Coef 8 préparation et réalisation de produit et coef 1 Prévention Santé Environnement 

Année de première    Année de terminale 

 

F : Facultatif : En absence de ce dernier, la commission pourra valablement statuer. 

Arrêté du : 15/02/2011 

 


