CONSEILS DE PRÉPARATION
ENTRETIEN « SÉLECTION MODE EN DUO – MODÉLISTE »

Session 2022
Isabelle JACQUOT-DANNEELS

Pour informations :
 Site du lycée : http://sevigne-tg.etab.ac-lille.fr/
 Sélection des candidats Mode en Duo Modélistes, session 2022 : Mardi 31 mai 2021
 Résultats / mail les jours suivants avec les partenaires qui se seront positionnés sur vos
périodes de stages courts et longs.
Vous pourrez retirer un dossier d’inscription auprès du secrétariat élèves.
 Avant le 1er juillet , vous confirmerez votre inscription définitive auprès de :
 Secrétariat des élèves

: stage.lsevigne@ac-lille.fr

 Mme Isabelle JACQUOT : isabelle.jacquot@ac-lille.fr
L’année FCIL Mode en Duo se déroule en cinq temps :
à titre indicatif et sous réserve accord administratif
1. LYCÉE : du lundi 04 octobre à 9 heures au vendredi 22 octobre 2021 - formations au
lycée + préparation projet professionnel pour le jury final + finalisation stages.
2. « STAGE N°1 *» : du lundi 25 octobre 2021 au vendredi 14 janvier 2022 - chez un
créateur (avec bureau des modèles) en France ou à l’International, ou chez un de nos
partenaires.
3. LYCÉE : du lundi 17 Janvier au vendredi 11 février 2022 : formations au lycée pour une
initiation ou un approfondissement en infographie,…. + préparation projet professionnel
pour le jury final + finalisation stages.
4. « STAGE N°2 * » : du lundi 14 février au vendredi 06 mai 2022 – chez un créateur (avec
bureau des modèles) en France ou à l’International, ou chez un de nos partenaires.
5. LYCÉE : Jury final : lundi 30 mai 2022 - Présentation des deux stages et du projet
professionnel devant un jury de professionnels et de professeurs qui valideront ou pas votre
année FCIL Mode en Duo, avec ou sans mentions.

* : Les stages sont gratifiés : Le stage sera gratifié au minimum (chiffres 2021):
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131
 Le taux horaire de la gratification est égal à 3,90€ par heure de stage, correspondant à 15 % du plafond de la
Sécurité sociale (soit 26 € x 0,15), à partir de 2 mois de stage effectué, soit pour 1 mois env. 546 €

! Un des 2 stages se fera obligatoirement chez nos partenaires !
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ENTRETIEN SÉLECTION « MODE EN DUO - MODÉLISTES» - session 2022
DURÉE : 20 min
LIEU :
Grand Foyer
JURY :
Composé de professionnels partenaires de “ MODEENDUO ” et de professeurs de
l’équipe pédagogique BTS MM-V, (minimum 10 personnes).
DATE :
Mardi 31 mai 2021
POINTS À ABORDER AU COURS DE CET ENTRETIEN :
 sur ces 20 min, prévoir 3 à 5 minutes en anglais.
 Présentation personnelle (amener CV, cartes de visites) + cursus scolaire et extra-scolaire
en rapport avec le métier modéliste;
 Présentation de vos différents stages, de vos produits réalisés au cours de votre BTS MMV,
de vos études antérieures, et/ou à l’extérieur : projets réalisés, produits personnels,….
 Le nombre n’est pas limité mais doit être de qualité.
 La présentation de ces dossiers peut être sous forme de “ book ”; diaporama….
 Votre motivation pour MODE EN DUO, votre projet envisagé pour le jury final de mode en
duo session 2022,……
 Si vous avez déjà un lieu de stage, le préciser ; amener un courrier avec cachet de la
société le confirmant.
CONSEILS :
 Renseignez-vous sur les sociétés de nos partenaires :
http://sevigne-tg.etab.ac-lille.fr/fcil-mode-en-duo-modeliste/


Il est essentiel de mettre en valeur votre métier de futur modéliste en présentant du
patronnage, des dossiers techniques si nécessaire, de la gradation de la C.A.O….La
qualité des produits présentés et des différents supports est importante.

Ne pas présenter de produits et de patronnage est éliminatoire.
Évidemment, vous soignerez votre présentation personnelle.
MATÉRIEL À DISPOSITION POUR L’ORAL :
Mannequins, portants, tables, vidéo projecteur, PC….
Salle d'attente, S 05, avec matériel de repassage pour préparer vos produits,.....
Vous pouvez amener votre PC, mannequins vivants (enfants, hommes, femmes, chiens, chats,…).
Si vous avez d’autres questions, je suis à votre disposition, n’hésitez pas à me contacter / mail.
Bonne préparation pour votre sélection « MODEENDUO - MODÉLISTE », cordialement.
Isabelle JACQUOT-DANNEELS
Responsable de la FCIL MODE EN DUO « Modélisme »
151 rue de la Malcense 59 200 TOURCOING
isabelle.jacquot@ac-lille.fr
06-21-27-47-61
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