BAC PRO MCM
Métiers du Cuir option Maroquinerie
Le (la) titulaire de ce bac pro occupe principalement des emplois au sein des bureaux d'études ou des postes
d’artisans maroquiniers secteur du luxe.
Il travaille aussi bien dans le secteur du milieu de gamme que dans le luxe, dans des PME ou TPE.
Il assure la réalisation des prototypes des produits et des petites séries dans des entreprises de maroquinerie (sac,
ceinture, portefeuille…). Le maroquinier conçoit et réalise des articles en cuir. Entre tradition et modernité, il
perpétue un savoir faire ancestraltour en adaptant ses modèles aux évolutions de la mode.
Le prototypiste réalise la pièce qui servira au lancement de la production en série. Il doit, pour cela, tenir compte
des indications données par le styliste ou le modéliste, des contraintes techniques (temps, matières premières) et
des coûts de production.
Il s'assure de la qualité des matériaux et définit le processus de coupe. Il contrôle la conformité esthétique,
fonctionnelle et technique de la pièce réalisée.
Il rédige ou adapte les fiches techniques qui seront transmises au bureau
des méthodes avant le lancement de la production.
Il réalise l'ensemble des gabarits avec un logiciel de CAO puis le montage
du prototype.

Contenu de la formation
 50% Enseignement Général
 50% Enseignement Professionnel
 Une période en milieu professionnel de 18 semaines est
répartie sur les 3 ans de formation
 Un accompagnement personnalisé est mis en place

Débouchés Professionnels





Maroquinier
Prototypiste en matériaux souples
Coupeur / Piqueur
Sellier

Disciplines et Activités
Enseignement Général
Français,
Histoire – Géographie
Mathématiques,
Sciences, Physiques et Chimie
Langue vivante (Anglais)
Arts appliqués
EPS
Enseignement Professionnel
Théorique - Pratique
Economie – Gestion
Prévention – Santé – Environnement
Projet personnel de 120h
Période en milieu professionnel
Formations en entreprise

Poursuites d’études envisageables






BTS Métiers du cuir – chaussure et maroquinerie
Mentions complémentaires spécifiques
Licence Professionnelle de la branche maroquinerie
Ecole supérieure de design
Formation complémentaire d'initiative locale maroquinerie de luxe
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