
SECTEUR 5:  HABILLEMENT ET TEXTILE 

 5/6 TQ  AGENT(E) TECHNIQUE EN MODE ET CREATION 

 

L’agent(e)  technique en mode et création s’ouvre à trois métiers. 

En effet, depuis le croquis du styliste crayonné selon certains critères et le vêtement 
réalisé en respectant les proportions, les lignes et les exigences techniques et 
commerciales, il y a tout un cheminement très logique qui doit se mettre en place. 

L’agent(e) technique en Mode et Création pourra envisager de devenir à la fois 

modéliste-toiliste, patronnier-gradeur et responsable de produit. 

Selon la taille et l’importance de l’entreprise ou de l’atelier, il sera appelé à exercer à 
lui seul les différents métiers ou à travailler en étroite collaboration avec les autres 
membres de l’équipe. 

Le modéliste-toiliste est aux premières lignes de l’actualité de la mode. A l’aide du 
croquis du styliste, il décode les tendances actuelles et conçoit les modèles qui 
seront mis en production demain. Il travaille des supports tels que toile, tissu, papier 
pour donner une forme, une ligne et un volume au prototype par des techniques 
manuelles ou informatiques. 

Le patronnier-gradeur est à la fois un artisan et un technicien qui développe le 
prototype pour en faire un patron industriel en différentes tailles. Une grande rigueur 
associée à l’informatique seront ses alliés dans l’élaboration du dossier technique, 
celui-ci sera en adéquation avec les procédés de fabrication, les matières et bien sûr 
le cahier des charges. 

Le responsable de produit est une personne douée d’un grand sens de 
l’organisation. Il établit le cahier des charges précis et le dossier technique qui lui 
permettent de définir le coût de production. Il gère ainsi avec efficacité l’ensemble 
des collections créées par le styliste 

 

ACCES 

Accessible  après une 4TG réussie et toutes 4 TQ réussies. 

De manière privilégiée, après une 4TQ mode et habillement réussie 

GRILLE HORAIRE 

Formation commune  
Religion 2 

Français 4 

Ed . Physique 2 

Sciences humaines 2 

Sciences et technologie 2 
Option groupée  

Technologie de l'habillement 7 

Coupe et couture (Patronage-
Gradation) 

8 

Dessin de mode 1 

 

ADRESSE UTILE 

 

Institut Saint Joseph 20 rue Mazy 5100 Jambes Tél 081/32.04.70 

www.institutsaintjosephjambes.be   

http://www.institutsaintjosephjambes.be/

