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MA

DS

Luxe/Haute Couture
et vêtements d’exception

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

UNE FORMATION SPÉCIALISÉE DE HAUT
NIVEAU AXÉE SUR LA HAUTE COUTURE
• Formation en 2 ans
• Admission : niveau avancé
• 6 élèves maximum
• Stage obligatoire de 4 mois minimum
à la fin de la 2e année
• Examen et jury en juin (1re année)
et en septembre (2e année)
IL S’ADRESSE EN PRIORITÉ :
• aux étudiants ayant suivi avec succès
le DS en stylisme/modélisme dispensé
par lamaisondecouture ;
• aux personnes ayant déjà suivi
une formation en stylisme/modéliste/couture ;
• à toute personne pouvant attester
d’un niveau avancé.
DÉBOUCHÉS
Les diplômés de ce programme peuvent être
employés par des marques de vêtements de luxe,
des couturiers et des tailleurs sur mesure,
ou travailler en tant qu’entrepreneurs dans leurs
propres maisons de couture.
ADMISSION
• un formulaire d’inscription
• un dossier personnel
(collages, dessins, textes, vidéos etc.)
• une lettre et un entretien de motivation
Frais d’inscription : 8 300 €
Acompte de 2 000 € + 9 versements de 700 €
Si paiement des frais 100% lors de l’inscription :
7 400 €

PROGRAMME

Diplôme supérieur
en stylisme/modélisme

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

•

Techniques Haute Couture

•

Techniques décoratives et embellissements

FORMATION DE STYLISTE/MODÉLISTE
EN HAUTE COUTURE ET PRÊT À PORTER
DE LUXE

•

Construction et technologie

•

3 ans

•

Connaissance et codes de la Haute Couture

•

Niveau débutant

•

Stylisme Haute Couture

•

12 élèves maximum

•

Portfolio

•

 nseignement pratique en atelier
E
et par petits groupes

•

1re et 2e années d’octobre à avril :
cours théorique et pratique.

•

 partir d’avril :
À
stage non obligatoire dans un univers mode,
design, commercialisation.

ENSEIGNEMENTS
1 re ANNÉE
L’Univers Cocktail et Cérémonie
Séminaire 1 : la veste Chanel
Séminaire 2 : la petite robe noire
L’univers Grand soir

 n 3e année :
E
stage obligatoire de 4 mois minimum

•

 xamens et jury en janvier et avril
E
de chaque année

Séminaire 1 : la robe bustier en grand volume

1 re ANNÉE
Semestre 1 : Histoire de la mode contemporaine,
Culture et médias visuels, Dessin & moyens de
représentation, Tissu, Initiation Patronage & Couture,
Questions environnementales, Mode et luxe Économie
et marketing
Semestre 2 : Histoire du costume historique (le costume
occidental), Histoire de l’art, Moulage, Couture
spécialisée, Dessin, DAO/Illustrator, Anglais et
terminologie.

•

Salon professionnel Première Vision

ENSEIGNEMENTS

2 e ANNÉE
Semestre 3 : L’industrie des textiles et des vêtements
dans la mondialisation, Couture spécialisée
(tissus type 1 rigides : taffetas, faille etc.),
Stylisme, Patronage/Coupe à plat, métiers d’art,
moulage, dessin, DAO.
Semestre 4 : les capitales de la mode,
Couture spécialisée tissus de type 2 (dentelle,
tulle, organzas), stylisme, patronage/Coupe à plat,
moulage, dessin

Séminaire 2 : la robe en crêpe satin avec drapé
Projet personnel

ADMISSION

Visite des fabricants de dentelle à Caudry
et Valenciennes

•

un formulaire d’inscription

•

 n dossier personnel
u
(collages, dessins, textes, vidéos etc.)

DAO/Illustrator, métiers d’art, marketing
et communication digitale : enjeux, méthodes
et stratégies

L’univers du Mariage

•

une lettre et un entretien de motivation

3 e ANNÉE

Séminaire 1 : la robe de mariée fluide avec incrustation
de dentelle/tulle brodé et/ou perlé

Frais d’inscription : 6 450 €

Séminaire 2 : la robe de mariée en mousseline

Acompte de 1 500 € + 9 versements de 550 €

Projet personnel

Si paiement des frais 100 % lors de l’inscription :
5 800 €

2 e ANNÉE

Présentation des projets en showroom
Fashion Week à Paris

Infos et inscriptions sur :
www.lamaisondecouture.be

Semestre 5 : les mutations de la distribution à l’ère du
numérique, Couture spécialisée tissus de type 3 : fluides
type crêpes, stylisme, patronage/coupe à plat, moulage,
dessin, DAO/Illustrator, métiers d’art
Semestre 6 : Stage de fin d’études obligatoire
d’un minimum de 4 mois
Octobre : Shooting et présentation des modèles

Infos et inscriptions sur :
www.lamaisondecouture.be
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