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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

éducation - Formation
www.ort.asso.fr

FRANCE

World oRT est la plus importante  
organisation non gouvernementale d’édu-
cation 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.
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Stages
en entreprise

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. 

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

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...].

BTS DESIGN DE MoDE
Textile et Environnement option Mode

Choisissez 

la ligne et les matières

objectif création
Le but de cette formation est

 de transmettre à l’étudiant  : 

 
LES CoNNAISSANCES 

INHéRENTES AUx 
MéTIERS DU DESIGN 
ET DE LA CRéATIoN 

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 

UNE ATTITUDE 
CRITIqUE ET 

UNE DéMARCHE 
PERSoNNELLE, UNE 

SENSIBILITé AUx 
PRoBLéMATIqUES 

DU TExTILE ET 
DE LA MoDE

Appliquez 

les nuances de couleurs

Enseignement
Le programme combine enseignement 

général, artistique et professionnel :

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

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)

SCIENCES PHySIqUES

CULTURE DESIGN

TECHNoLoGIE

Devenez styliste 

et accédez à l’univers de la mode.


