
40 rue Victor Lépine - CS 85314 – 14053 CAEN Cedex 4    02 31 52 51 00 – ce.0140018u@ac-caen.fr 
Site internet : https://lepine.etab.ac-caen.fr 
 

 

 

Feuille à conserver par le candidat 

 
Mention Complémentaire 

ESSAYAGE RETOUCHE VENTE 
 

 

L’admission 

Les candidatures sont étudiées en commission qui se réunira courant juin 2021. Vous 

serez informé(e) du résultat par courrier 

La formation est ouverte en priorité aux candidats titulaires d’un des diplômes des Métiers de l’habillement 

suivants : 

 CAP Mode Vêtement Flou 

 CAP Chapellerie modiste 

 CAP Vêtement Tailleur et Vêtement de Peaux 

 Bac Pro Métiers de la Mode 

 Autres formations : candidature étudiée à titre exceptionnel 

La capacité d’accueil est de 12 personnes maximum. Les élèves inscrits en Mention Complémentaire ne 
sont pas bénéficiaires de l’internat. 

 

La formation 

La formation d’une durée d’un an se déroule en alternance : 

 

 17 h 00 de formation au lycée par semaine : 

  15 h 00 d’enseignement professionnel   

  1 h 00 de Gestion 

    1 h 00 d’Arts Appliqués  

 

Epreuves d’examen – Domaine professionnel 

 Vente/Essayage 

 Retouche 

 Gestion 

 

 



40 rue Victor Lépine - CS 85314 – 14053 CAEN Cedex 4    02 31 52 51 00 – ce.0140018u@ac-caen.fr 
Site internet : https://lepine.etab.ac-caen.fr 
 

 
  

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Mention Complémentaire 
ESSAYAGE RETOUCHE VENTE 

 

Identification 
 

NOM  Prénom 
 

Date de Naissance  Téléphone : 
 

Adresse : 

 

Adresse 
électronique 

A renseigner obligatoirement : 
 
 

 

Scolarité  
 

Etablissement actuellement 
fréquenté 

 

Classe 
 

Diplôme préparé 
 

Quels diplômes avez-vous déjà 
obtenus ? 

 

Parcours depuis la 3ème 

 

 
Avez-vous déposé un dossier pour une autre formation ?    OUI   NON 

Si oui, laquelle ?  .............................................................................................................................................  

Joindre à cette demande : 

 L’ensemble des bulletins trimestriels ou semestriels de l’année en cours 

 Lettre de motivation à écrire au dos de cette page 

 Joindre tout document pouvant être utile à l’étude de la candidature 

Envoyer le dossier complet (avec la totalité des bulletins au LP Victor Lépine)   

au plus tard pour le 10 juin 2021 – délai de rigueur 
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Détaillez quelles sont les raisons et les projets qui vous conduisent à poser votre candidature à cette 

formation ? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Signature du candidat 

Date :                             
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Conditions d’accès :  
 Titulaire d’un CAP Métiers de la Mode 

 Titulaire d’un CAP Vêtement Tailleur et 

Vêtement de Peaux 

 Titulaire d’un CAP Chapellerie modiste 

 BAC PRO Métiers de la Mode Vêtement 

  

 

LYCÉE DES MÉTIERS VICTOR LÉPINE CAEN 

 MENTION – COMPLÉMENTAIRE 

VENTE –ESSAYAGE –RETOUCHE 
 

 
 
 

 

 

 

Objectif de la formation : Le titulaire de ce diplôme est capable de conseiller le 

client, d’identifier les modifications à apporter à un vêtement, d’analyser les 

contraintes techniques de la retouche à réaliser. 
La formation s’effectue en conditions réelles au sein d’une boutique en atelier 

pédagogique. 

Qualités requises : rigueur, dextérité, soin, goût pour la communication (accueil et 

conseil clientèle) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vente 
 

Essayage 

Techniques de retouches 

Insertion professionnelle : 

Vendeuse et / ou retoucheuse dans : 

 Un atelier de retouche 

 Une boutique de prêt à porter 

 Une grande surface avec un rayon textile 

 En atelier artisanal  

Durée de la formation : 1 an 

2 jours par semaine  en formation en milieu professionnel 

 16 semaines en atelier de retouches 

 16 semaines en vente 

 

Horaires hebdomadaires des 

enseignements : 

 10 h atelier retouche 

 5 h vente 

 1 h gestion 

 1h d’Arts Appliqués 

 
 


