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World ORT est la plus importante
organisation non gouvernementale d’éducation et d’enseignement au monde avec
près de 300.000 de jeunes et d’adultes en
formation dans plus de 100 pays.
Elle bénéficie d’un statut d’Organisation
Internationale Non Gouvernementale
auprès du Conseil de l’Europe et des
Nations Unies.
ORT France occupe une place importante
dans le réseau World ORT.
ORT Strasbourg a pour partenaire des
établissements en Allemagne, Espagne,
Italie, Russie, Israël, Argentine, Inde et
aux Etats-Unis avec lesquels elle organise
régulièrement des échanges d’élèves,
d’enseignants et de process pédagogiques.

Ce BTS forme en deux ans des professionnels
de la création dans le monde de la mode,
du textile et de l’environnement.
L’option Mode forme des stylistes qui
travailleront dans le prêt-à-porter, la haute
couture ou le stylisme industriel.
Les futurs techniciens seront chargés de
déterminer le style d’une collection en
définissant la ligne, les matières et les
coloris, tout en travaillant en relation avec
d’autres services.
Polyvalents et créatifs, ils pourront
également réaliser une ligne de textiles,
d’accessoires ou d’objets de décoration.

ORT STRASBOURG
fait partie du réseau

FRANCE

éducation - Formation
www.ort.asso.fr

Groupe-com.com | conception Press-agrum.com | impression Comquoi.com

ORT STRASBOURG

BTS
DESIGN
de Mode
Textile et Environnement Option Mode

BTS DESIGN de Mode
Textile et Environnement Option Mode

Objectif création

Enseignement

Le but de cette formation est
de transmettre à l’étudiant :

Le programme combine enseignement
général, artistique et professionnel :

une Culture
générale, artistique
et professionnelle
une maîtrise des
Langages plastiques,
des techniques et
des technologies
de comMunication
un Savoir-faire
et des bases
méthodologiques

la

ligne et les matières

En fin de première année, un stage en
entreprise permet de mettre en application les
connaissances et les savoir-faire. L’étudiant
prend connaissance de la réalité professionnelle
de l’organisation d’une entreprise et de
l’approche concrète des méthodes de travail.

Sont évalués en CCF
(Contrôle en Cours de Formation) :

les Connaissances
inhérentes aux
métiers du design
et de la création

Choisissez

Stages
en entreprise

une Attitude
critique et
une démarche
personnelle, une
sensibilité aux
problématiques
du textile et
de la mode

Appliquez
les

nuances de couleurs

philosophie
économie & gestion
expression plastique
laboratoire de
création et de
conception
Font l’objet d’une épreuve
ponctuelle à l’examen :

français
langue vivante
(anglais)

styliste
et accédez à l’univers de la mode.

Devenez

Conditions
d’admission
Le BTS Design de Mode, Textile et
Environnement est une formation destinée aux
titulaires d’un baccalauréat STI Arts Appliqués,
d’un BT du secteur des Arts Appliqués ainsi
qu’aux élèves issus d’une classe de Mise à
Niveau Arts appliqués [MANAA].
Dynamisme, initiative et aptitudes certaines
à la créativité seront vos atouts majeurs.
Inscription sur le portail académique :
www.admission-postbac.fr

sciences physiques
culture design
technologie

Après le BTS
Plusieurs voies sont envisageables à l’issue
de ce BTS :

Diplôme Supérieur
d’Arts Appliqués [DSAA],
licence professionnelle
en Arts Appliqués,
école d’art [Beaux-Arts,
Arts Déco...].

