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Durant leur scolarité, 
les étudiants sont 
immergés dans un « bain » 
de tendances créatives : 
l’école organise tout 
au long de l’année de 
nombreux évènements : 
défilés, expositions, 
workshops…



05

Le styliste 
Il développe les concepts. Sensible à l’air du temps, il 
anticipe les mouvements de la mode et sait détecter les 
tendances. Véritable artiste, il imprime sa griffe aux vête-
ments et accessoires qu’il génère.

Le modéliste 
Maître d’œuvre de la réalisation du vêtement, il donne vie 
au dessin du styliste. À partir du croquis, le modéliste fait 
une recherche de volume sur mannequin ou en coupe à 
plat. Suite à ce travail, il établit un patron du vêtement qui 
servira de base pour le prototype et la fabrication en série.

Le designer textile
Spécialiste des matières, il influe sur les choix textiles en 
fonction de l’étude. Entre ses talents d’illustrateur graphique 
et sa capacité d’innovation technique, il explore et améliore 
la matière. 

Avec une équipe pédagogique composée de professionnels 
de la mode et une formation équilibrée entre enseignement 
et application concrète, l’école Studio Mode Paris forme des 
spécialistes répondant aux exigences de la profession. Dès 
la fin de leur cursus, les étudiants maîtrisent les savoirs 
fondamentaux et leurs méthodes d’application pour s’insérer 
au cœur d’un monde d’excellence.

La mode est une industrie qui se distingue par sa dépen-
dance à la création artisanale, seule capable d’inventer et 
réinventer sans cesse les codes qui l’animent. Secteur en 
perpétuelle évolution, la mode formule une part de l’identité 
des époques, identité suscitée et incarnée dans le charisme 
de ses acteurs principaux, Maisons comme Créateurs.

L’industrie de la mode représente en France près d’un 
million d’emplois, dont 82 000 pour le seul secteur textile 
en France. Ce secteur a besoin de profils originaux et variés, 
dotés de technicité, de rigueur et de créativité. 

Pour répondre à cette demande de talents, l’European 
Bachelor in Fashion and Textile design and Pattern making* 
de l’école Studio Mode Paris est la garantie du savoir-faire 
artisanal et de la créativité dans le secteur textile. 

Les enseignements théorique, créatif et technique de l’école 
Studio Mode Paris s’attachent à transmettre aux étudiants 
le savoir culturel, personnel et pratique nécessaire à l’ap-
proche professionnelle de la mode. Il donne accès aux trois 
métiers principaux de la création textile : Styliste, Modéliste 
et Designer textile.

Une ÉCOLE
DE SAVOIR-FAIRE

* L’European Bachelor in Fashion and Textile design and 
Pattern making est une formation accréditée par EABHES 
(European Accreditation Board of Higher Education Schools). 
Cet organisme assure l’audit des programmes ainsi qu’un 
conseil quant à la structuration des contenus et objectifs péda-
gogiques. Cette certification permet à l’école Studio Mode 
Paris de délivrer à ses étudiants un diplôme Bac+3 reconnu 
au niveau européen ainsi que le transcript des crédits ECTS 
(European Credit Transfer System) validant leurs acquis au 
niveau international.

Développer
Un sens artistique

acquérir
Un savoir-faire

devenir
Un créateur polyvalent
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L’ÉCOLE AU CŒUR 
DE PARIS
Les locaux de l’école offrent  
le meilleur cadre d’apprentissage 
à ses élèves. Dans ses espaces 
modulables se tiennent les cours, 
des événements artistiques 
(expositions, défilés…) et les 
galas étudiants.

L’école met à disposition des infrastructures spécia-
lisées et du matériel professionnel :

 Des espaces spécifiques sont dédiés aux ensei-
gnements généraux et à l’art. Plateaux, chevalets, 
vidéoprojecteurs, écrans, matériaux de créa-
tion plastique et peintures sont à disposition des 
étudiants pour les cours de modèle vivant, d’illustra-
tion graphique, de couleur et de dessin analytique.

 L’atelier et la salle industrielle sont principa-
lement dédiés à l’enseignement du modélisme. Ils 
sont équipés de machines à coudre industrielles, 
presses à repasser, surjeteuses, bourdonneuses, 
postes de modélisme, de bustes d’atelier et de 
matières premières (stock de toiles, cartons, papiers 
de patronage).

 Les enseignements textiles ont également leur 
espace. Les étudiants y apprennent la technologie 
des tissus, et la création textile. Il contient une 
importante tissuthèque, un stock d’échantillons 
d’accessoires et de matériels à teindre.

 Une salle informatique, équipée de 25 postes, 
est consacrée au maniement des logiciels profes-
sionnels (Photoshop®, Illustrator®, InDesign®, 
Lectra®…), d’une table à digitaliser et d’un traceur 
professionnel.
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Bachelor in fashion design* 
3 ans de formation aux Métiers de la Mode

le CURSUS

Intégration post-bac pour les titu-
laires du baccalauréat toute filière, 
MANAA et Prépa Art désireux de 
poursuivre des études en Mode.

Passerelle bac pro mode sur entre-
tien de motivation ou après une 
1re année dans une école de mode.

Passerelle BTS MMV ou après une 
2e année dans une école de mode.

1re année

2e année

3e année
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bts mmv

bac pro mode

baccalauréat

1

2

3
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* European Bachelor in Fashion and Textile Design and Pattern Making, formation accréditée par EABHES
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Au terme du bachelor 
in fashion design, les 
étudiants justifient de 
compétences techniques 
et artistiques ainsi 
que d’une expérience 
professionnelle acquise 
en stage et lors de mise 
en situation réelle  
de défilé.
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Ayant compris la complémentarité des 
filières et fait leurs preuves à l’exer-
cice du Stylisme, du Modélisme et du 
Design Textile, les élèves de 3eannée 
doivent concevoir des pièces pour leur 
ultime défilé d’étudiant.

Durant les semaines qui leurs sont 
imparties, les espaces créatifs et de 
confection sont mis à disposition pour 
accomplir leurs créations. 

Élément majeur du défilé de fin 
d’année, les fruits de ces projets ainsi 
que leurs dossiers techniques sont 
présentés face à un jury mixte composé 
de professionnels internes et externes 
à l’école. Le Prix du Jury est décerné 
chaque année à l’étudiant ayant produit 
la meilleure création.

La 2e année approfondit graduelle-
ment l’apprentissage technique pour 
transmettre la rigueur nécessaire au 
travail de création textile ainsi que les 
contraintes imposées par la réalisation 
du vêtement. 

En parallèle, l’enseignement du marke-
ting initie les étudiants aux méthodes 
de commercialisation et de distribution 
des collections. 

L’apprentissage de Lectra® (logiciel de 
référence du modélisme) est intégré au 
programme des enseignements tech-
niques. Ce logiciel préfigure l’avenir des 
techniques de réalisation et sa maîtrise 
est de plus en plus attendue par les 
recruteurs. 

Les workshops offrent aux étudiants la 
possibilité d’allier le « concept » et le 
réalisme dans la création.

La 1re année du Bachelor s’articule en 
enseignements fondamentaux, créa-
tifs et techniques, pour former les 
étudiants aux dimensions culturelles 
et artistiques, tout en développant la 
technicité  indispensable pour appré-
hender le monde de la Mode. 

Dès la 1re année, les workshops 
permettent l’application des acquis 
dans les trois métiers principaux de 
la création (Stylisme, Modélisme et 
Design Textile) et une mise en situa-
tion réelle : il s’agit de répondre à un 
thème donné en réalisant un dossier 
stylistique complet et en produisant les 
pièces imaginées. 

À l’issue de la 1re année, les étudiants 
abordent leurs études avec une vision 
claire des métiers auxquels ils sont 
simultanément formés. 

1 2 3
1re année 2e année 3e année
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les enseignements

Les enseignements 
fondamentaux 

Ils ont pour objet de transmettre 
une culture générale et artistique  
solide ainsi que des compétences 
en stratégie commerciale et en 
marketing de la mode. 

Les enseignements 
créatifs 

Ils développent les techniques 
artistiques et une sensibilité par la 
maîtrise du dessin, de la couleur. 
et des volumes.

Les enseignements 
techniques 

Ils transmettent le savoir-faire 
intemporel de la mode et forment 
aux méthodes et technologies 
d’avant-garde qui font la valeur des 
diplômés de Studio Mode Paris.

Structuré en trois types 
d’enseignements 
complémentaires,  
le programme couvre 
l’intégralité des 
compétences à maîtriser 
dans le secteur de la mode. 
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DESSIN ANALYTIQUE
Il s’agit d’une formation aux règles de représentation et de 
construction de l’espace, qui propose une étude des propor-
tions, des masses et des volumes. Enseignée en 1reannée, 
cette discipline est entretenue et utilisée dans le cadre de 
certains cours techniques qui se déroulent jusqu’à la fin 
du cursus.

Dessin de mode
Ce cours sert à révéler chez l’étudiant une identité artis-
tique. Le travail créatif consiste ici à développer un coup de 
crayon, construire une silhouette expressive et personnelle 
qui deviendra l’empreinte du style de l’étudiant. L’approche 
s’apparente à la Haute-Couture avec des modèles uniques, 
sophistiqués ou épurés dans une démarche d’exigence et de 
virtuosité artistique. L’étude des volumes, textures et rendus 
matières seront mis en avant à travers diverses techniques : 
aquarelle, feutre, gouache, pastel.

Les enseignementS 
créatifs

Les enseignementS 
fondamentaux
Ce cours présente une analyse des différents mouvements 
artistiques et sociologiques de l’histoire du vêtement et du 
textile. Au cours des trois années, cet enseignement traverse 
les époques, de l’antiquité jusqu’à l’époque moderne et 
contemporaine du monde de la mode, et met en perspective 
les courants historiques et leurs impacts sur les créations 
actuelles (défilés, créateurs, marques, grande distribution, 
salons professionnels et bureaux de style). Pour compléter  
cette approche, tout au long de l’année, des visites d’expo-
sitions sont organisées. 

Ce cours a pour objet de transmettre une maîtrise du 
vocabulaire spécifique au monde de la mode. Il enseigne 
avant tout un anglais technique. Il permet notamment aux 
étudiants de savoir présenter leur travail aux professionnels. 
Ce cours impose la présentation du TOEIC pour garantir un 
niveau d'anglais satisfaisant.

Ce cours apporte une maîtrise des outils informatiques de la 
suite Adobe® à travers un apprentissage progressif des logi-
ciels : Photoshop®, Illustrator® et Indesign®. Leur maîtrise 
permet la réalisation de  cahiers de tendance, mises en page 
de produit, une initiation à la communication visuelle, de la 
création de motifs textiles, la composition de books print et 
web, la création de planches d’ambiance et d’illustrations de 
maquettes textiles et la conception de dossiers techniques.

Enseigné dès la 2eannée, il s’agit de l’approche commerciale 
du produit, de sa conception à sa commercialisation : déve-
lopper des produits dans le secteur de la Mode (accessoires, 
vêtements…) requiert des compétences spécifiques tant pour 
la recherche de tendances que dans la stratégie de marque 
sur un marché, la diffusion et la distribution des collections.

HISTOIRE DE LA MODE et des arts

ANGLAIS MODE

INFOGRAPHIE

MARKETING
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MODÈLE VIVANT
Enseigné en début de cursus, ce cours ouvre à l’étude 
de la structure et des proportions du corps (morphologie, 
anatomie), à la construction des formes, des axes et des 
poses. La maitrise de ces représentations offre au futur 
professionnel un outil précieux à la création et la présen-
tation de ses concepts.

ILLUSTRATION graphique
Cette matière permet de développer un projet créatif de sa 
conception jusqu’à sa réalisation matérielle. L’illustration 
est la conception et la mise en place d’idées de manière 
constructive pour mener un projet jusqu’à sa réalisation. Cet 
enseignement engendre de nombreuses transversalités avec 
d’autres matières telles que la Création Textile, le Dessin 
de Mode…

couleur
Fondé sur l’analyse, l’usage et la maîtrise de la couleur ce 
cours a pour objet de structurer la perception des couleurs 
et permettre son utilisation dans un but esthétique et 
fonctionnel.
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style
Cet enseignement prépare l’étudiant 
à la conception d’une collection. Par 
l’analyse des tendances et par des 
recherches  thématiques, l’étudiant 
trouve des sources d’inspiration pour 
dessiner des silhouettes et des vête-
ments. Il s’agit d’apprendre à analyser, 
établir, organiser leur action et décliner 
une silhouette artistique en fonction 
d’un parti pris.
Les deux premières années sont axées 
sur la mise en application du travail 
entre les différents ateliers modélisme 
et design textile. Elles comprennent 
la création des modèles du défilé de 
fin d’année à partir des croquis et des 
planches d’ambiance, ainsi que l’ana-
lyse des présentations de marchés 
(rapports de salons, tendances…).
La dernière année est entièrement 
dédiée à la définition du plan de collec-
tion du défilé de fin d’année (recherche 
de l’identité stylistique, analyse du 
thème, recherche des matières). L’étu-
diant apprend également à normaliser 
la présentation de son travail.

Les enseignementS 
techniques

atelier crÉation textile
Ce cours apprend à maîtriser le développement, la créa-
tion textile et de matériaux en fonction des critères d’une 
collection de vêtement. En trois ans, l’étudiant apprend à 
définir un cahier des charges stylistique (les chartes tech-
niques et qualitatives d’un tissu) et à répondre à une offre 
produit en proposant différentes techniques de réalisation 
et supports matières.
1reannée : Apprentissage des fondamentaux de la création de 
maquettes textiles et des techniques de tissage. 
2eannée : Mises en application et recherches.
3eannée : Expérimentation et professionnalisation. 
Le cours s’appuie sur les techniques apprises en Infographie 
pour tout ce qui touche à la créatoin de motifs et de trames.

technologie textile
Ce cours est axé sur la découverte et l’analyse des fibres 
d’un tissu (coton, lin, laine, soie, viscose, polyester…).  
Il enseigne l’histoire des matériaux (découverte, propaga-
tion), leurs propriétés et modes d’utilisation, leurs circuits 
de production et d’approvisionnement.
1reannée : Étude des matériaux naturels
2eannée : Étude des matériaux synthétiques
3eannée : Étude des nouveaux matériaux / impression textile

coupe à plat & moulage
La coupe à plat est l’élaboration d’un 
patronage sur support papier ou carton 
par un système de construction géomé-
trique, avec réalisation sur tissu des 
pièces produites. 

Le moulage est l’étude des aplombs,  
des proportions et la maîtrise du bien- 
aller d’un vêtement par la création de 
prototypes en volumes sur mannequin  
pour ensuite réaliser le patronage. 

Pour ces deux méthodes de modélisme, 
le programme s’organise comme suit :
1reannée : Réalisation d’une jupe méthode 
« tailleur » (jupe à godets, jupe en forme…), 
corsage méthode « tailleur » (corsage 
de base), ainsi que la réalisation d’une 
chemise ou d’un chemisier.
2eannée : Réalisation d’un pantalon, une 
veste ajustée, une robe, un bustier.
3eannée : Réalisation d’un tailleur, une 
veste, un manteau, ainsi que de pièces 
en méthode « flou » (drapé).
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TECHNIQUES DE MONTAGE
Enseigné au cours des deux premières 
années, c’est l’apprentissage des diffé-
rentes techniques du modélisme textile 
(montage, assemblage, finitions, détails, 
propretés). L’étudiant apprend égale-
ment à définir le cahier des charges 
d’un prototype et à le réaliser en fonc-
tion des besoins stylistiques et du grade 
de qualité défini.

LECTRA®
Ce cours est dédié à l’utilisation du 
logiciel de modélisation 3D. Sa maîtrise 
permet de digitaliser un patron, d’ap-
pliquer les gradations en vue d’opti-
miser la production en série. Cet outil 
est devenu essentiel car il raccourcit 
nettement les délais de transmission des 
prototypes à la production, critère indis-
cutable dans l’industrie de la mode. 



Organisés tout au long de l’année, 
ils rassemblent pendant plusieurs 
semaines les étudiants autour 
d’un thème. Les workshops sont 
des semaines durant lesquelles 
les cours sont interrompus pour 
concentrer les étudiants sur une 
seule problématique. 
Véritables ateliers de soutien 
méthodologique, ces workshops 
peuvent concerner la prépara-
tion du défilé de fin d’année, 
mais également le travail sur des 
projets réels.

les workshops 
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Workshops : préparation du défilé
Chaque année, une thématique est définie par 
l’équipe enseignante pour développer le concept du 
défilé de fin d’année. Les étudiants, doivent concep-
tualiser puis réaliser des pièces de collection origi-
nales, selon un cahier des charges renouvelé à chaque 
session : développement d’illustrations de mode, de 
maquettes textiles et de gammes de couleurs.
Ce défilé propose aux étudiants de 1re, 2e et 3e 
années de présenter leurs travaux. Les étudiants 
apprennent aussi bien les impératifs de la créa-
tion, que la direction d’un mannequin, ou la gestion 
rigoureuse que demande un défilé (en condition 
réelle). En effet, la pertinence de chaque dossier 
et le détail de sa réalisation sont défendus par le 
jeune créateur devant Jury.

Workshops : projets
Pour chaque semaine de workshop, les étudiants 
traitent une problématique spécifique. Chaque 
année, de nouveaux projets sont proposés aux 
étudiants. Ces projets peuvent traiter des problé-
matiques réelles, des réponses à des concours, 
des thématiques de Haute Couture ou encore une 
préparation spécifique à l’entrée sur le marché 
(création de book, portfolio CV et mise en situa-
tion d’entretien).
Les espaces de création et de réalisation sont mis 
à la disposition des étudiants. Ils présentent leurs 
créations à des professionnels, ce qui constitue une 
mise en situation réelle pour évaluer la qualité de 
leur travail.

Chaque étudiant doit faire un minimum de 3 mois de stage au 
cours de son cursus à Studio Mode Paris. Ces stages débutent 
dès la 2e année afin de confronter les acquis de la formation 
aux réalités de terrain en entreprise. L’étudiant fait progresser 
sa vision du métier en ayant une première lecture des codes et 
spécificités, des attentes des employeurs et des perspectives 
offertes par le secteur. Cette expérience l’aide à faire les bons 
choix pour son avenir.
Ces stages font l’objet d’un rapport de stage soutenu devant un 
jury composé d’enseignants.
Le service des stages de l’école Studio Mode Paris accompagne 
les étudiants dans leur recherche de stage. En complément des 
cours dédiés à la constitution d’un book et des conseils de prépa-
ration aux entretiens d’embauche, l’administration met à leur 
disposition des offres de stage et ouvre son réseau professionnel.

nos partenaires privilégiés
Les élèves bénéficient du large réseau de partenaires de l’école 
Studio Mode Paris.

les stages
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À l’issue du Bachelor, les jeunes 
diplômés ont mené différentes 
missions en entreprises et Maisons 
(Perry ah Why, Barbara Lang, 
Maison Balenciaga, Ekjo Créa-
tion, Maison Alexendre Vauthier, 
Gaspard Yurkievich, Paule Ka 
Création, Black Chapel, Atelier 
Dynale, Maison Martin Margiela, 
Maison Jeanne Lanvin, Maje…).
Le jeune professionnel dispose 
alors d’un book qui contient 
déjà les réalisations, l’étude de 
marché, les moyens de produc-
tion et de distribution de son 
projet. C’est une vitrine de ses 
compétences et un atout majeur 
à l’embauche. 

Aujourd’hui, près de 80% des 
étudiants de l’école Studio Mode 
Paris ont accédé à des postes 
sous contrat dans les maisons 
ou les entreprises où leur expé-
rience est déjà reconnue. Le 
Bachelor en Fashion Design* de 
Studio Mode Paris est, pour les 
professionnels, une garantie de 
savoir-faire et de créativité.

Une Réponse aux 
professionnels 

Les postes accessibles au sortir du Bachelor couvrent 
l’ensemble des besoins du secteur de la mode :

 Styliste
 Illustrateur de mode
 Modéliste
 Modéliste Lectra
 Toiliste
 Patronnier
 Designer textile
 Styliste photo
 Technicien produits
 Technicien qualité
 Styliste plateau (cinéma, TV…)
 Développeur produits
 Chef de produits
 Conseiller en image
 Contrôleur qualité

2322

* European Bachelor in Fashion and Textile Design and Pattern Making, formation accréditée par EABHES
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« PoÉsies urbaines »
Défilé au-delà des horizons mouvants, des structures et des 
perspectives de béton, de métal ou de verre, en nous plon-
geant dans leur poésie moderne.

« De 1900 à l’an 2000, 100 ans de mode »
De Poiret à Mügler, de l’avant guerre à la génération 
connectée, les étudiants de l’école on redonné corps, le 
temps d’un soir, à un siècle de Mode.
Invitation à l’histoire et au souvenir, de quoi réaliser que la 
Mode se réinvente sans cesse et conserve jalousement ce 
qui fait son exception : l’intemporalité.

« Les 5 continents »
Les verrières historiques de la rue Jean Pierre Timbaud mettent 
en lumière les créations métissées des étudiants sous le regard 
bienveillant d’Hélène Castaing-Rivière (groupe Bréal), Isabelle 
Frade (Maison Louis Vuitton) et de Cyril Garcia (Fédération 
nationale de la coiffure française), qui remettent les prix aux 
créateurs les plus talentueux.

« 80’S ! »
Les étudiants revisitent la décennie pop dans un show très 
« baroque ».

« DE BOLLYWOOD À HOLLYWOOD »
Les créations défilent devant un jury présidé par Gaspard 
Yurkievich. Près de 500 professionnels de la Mode ont 
assisté à l’événement.

« UNE ROBE POUR LA PLANÈTE MARS »
Stéphanie Huang reçoit le premier prix des mains de 
Maurizio Galante, créateur de haute couture et designer. 
La Poste édite 500 timbres à l’effigie de sa création.

« LE 18E SIÈCLE VU PAR LES ÉTUDIANTS DE 
STUDIO MODE »
Libre interprétation de l’époque dans un cadre aux allures 
de loft New-Yorkais.

« DÉFILÉ ÉVÉNEMENT STUDIO MODE PARIS »
L’école dévoile son savoir faire au public et aux profession-
nels de la Mode. Le jury, présidé par Daphné Burki, a décerné 
les prix sur le parterre béton ciré de ce lieu de prestige.

2016
Parvis de la Tour Montparnasse

2015
Mairie du xe arrdt de Paris

2013
Maison des métallos

Le standard

2012
Mix club

Agora du parc floral

Queenie’s

2011
Cité de la mode et du design

L’ÉCOLE AU CŒUR
DE LA MODE
Chaque année, l’École Studio 
Mode Paris organise un dÉfilÉ 
d’exigence professionnelle. 

Studio Mode Paris forme aussi des 
lauréats de concours créatifs.

Les créations des étudiants y sont présentées 
devant un public de professionnels de la mode 
(créateurs, journalistes, aficionados, blogueurs…) 
et évaluées par un jury composé d’une partie 
d’entre eux. À cette occasion, les jeunes créateurs 
se confrontent aux réalités des périodes de collec-
tion, de la pression du public, de la direction de 
mannequins, de l’organisation d’un backstage, des 
coiffeurs, maquilleurs, etc.

 Elodie Roccia remporte le concours « Les 
Chapeaux de Diane » (mai  2016). Les créations 
des autres étudiants de Studio Mode Paris, ayant 
participé au concours, ont défilé durant le « Prix 
de Diane » (juin 2016).

 Assia Rezaiguia remporte le concours « Ikea, 
défilé dans les rues de Paris » (septembre 2012), 
avec sa robe colorée et glamour.

 « La chaise Kookai 34 » (structure en acier, 
corde et tissage de vêtements découpés) remporte 
le premier prix du concours « Recycler c’est créer 
la 2e vie du vêtement » organisé par Kookaï et les 
Arts Décoratifs.
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Retrouvez tous nos évènements sur la page Facebook et sur le compte Instagram de l'école.
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La vie 
étudiante

26 27

Le Bureau des Etudiants (BDE) est le lieu d’échange et de 
rencontre des étudiants. Chaque année, il participe à l’organisa-
tion des évènements qui animent l’école, en lançant des projets 
de création parallèles au programme Bachelor, ayant recours au 
matériel de l’école et incluant l’ensemble des étudiants dans 
une dynamique qui fonde l’âme et le futur réseau de l’école.

Le BDE organise des visites culturelles, les soirées de l’école, le 
weekend d’intégration et des voyages. C’est sous son impulsion 
que naissent les affinités et l’esprit de groupe. 

Au sein de ce bureau se constitue l’atelier presse et commu-
nity management, qui négocie notamment les abonnements aux 
revues de mode à tarifs préférentiels et anime la page Face-
book, ainsi que le compte Instagram du BDE. Par son biais, 
les étudiants prennent également part à la vie associative et 
caritative en organisant des collectes de vêtements. 
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admissions

LE DOSSIER EST À RETOURNER PAR VOIE 
POSTALE OU à déposer à l’école.
L’intégration se fait sur entretien de motivation. 
Les candidatures sont ouvertes à partir du mois 
d’octobre. Les dossiers de candidature sont remis 
ou envoyés sur demande auprès du secrétariat, ou 
téléchargeable directement sur notre site internet.

1re année
Admission possible à niveau bac (général, technologique ou 
professionnel). Les étudiants souhaitant intégrer la forma-
tion peuvent présenter un dossier d’art ou de travaux person-
nels au cours de l’entretien de motivation pour démontrer 
leur fibre artistique.

2e année
Elle est accessible pour les candidats issus des Bac pro 
Mode ou d’une 1re année post bac en Mode. Les étudiants 
souhaitant entrer en doivent justifier d’un niveau en adéqua-
tion avec le programme de 2e année Studio Mode Paris. Pour 
cela ils doivent présenter un dossier de travaux personnels, 
au cours de l’entretien. Des éléments de ce dossier peuvent 
être joints à l’envoi du dossier de candidature.

3e année
Elle est accessible pour les candidats issus de BTS MMV ou 
de deux années post bac en Mode. Les étudiants souhaitant 
entrer en 3eannée mode doivent justifier d’un niveau en 
Mode en soutenant un dossier de travaux personnels, au 
cours de l’entretien individuel de motivation. Des éléments 
de ce dossier peuvent être joints à l’envoi du dossier de 
candidature.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE :
Les candidats doivent, quelle que soit la classe 
envisagée, fournir les pièces suivantes : 

 Le dossier de candidature complété,
 2 photos d’identité,
 Photocopie d’une pièce d’identité,
 Un chèque de 90 € à l’ordre de Studio Mode 

Paris, au titre de frais de dossier.
 Une lettre de motivation. 

Pour les étudiants en Terminale (toutes filières) :
 Les photocopies des relevés de notes de 1re et 

de terminale (le relevé de notes du baccalauréat 
devra être envoyé en juillet).

Pour les étudiants en cycle supérieur :
 Photocopies des relevés de notes des deux 

dernières années et des diplômes obtenus.
 Dossier d’art ou de travaux personnels.
 Relevé des notes du baccalauréat.

28 29



43, rue du Sentier  
75002 PARIS 

Tél. : +33 1 40 51 82 71 
WWW.STUDIOMODE.FR
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