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AGENT(E)TECHNIQUE 

EN MODE ET CREATION

Technique de Qualification 5Q 6Q

Formation générale commune

Education physique 2 2

Mathématique 2 2

Français 4 4

Religion catholique 2 2

Langue moderne 2 2

Formation historique et géographique 2 2

Formation sociale et économique 2 2

Formation scientifique 2 2

Total : 18 18

Option de base groupée

Technologie de l’habillement 7 7

Coupe & couture (patronage - graduation) 8 8

Dessin de mode 1 1

Total : 16 16

ISA

 3°  degré : Technique de Qualification

La formation est axée sur l’apprentissage 
du patronage, de la gradation et de la 

conception de produits. Elle place
 l’étudiant(e)dans des situations qui sollicitent 

constamment la réflexion, le raisonnement, 
l’observation et l’analyse.

Fonctions d’un(e) Agent(e) en mode et création :

- Modéliste-Toiliste : sur base du dessin du styliste, le 
modéliste-toiliste décode  le projet dans l’esprit du 

créateur. Il établit la «toile» et le patron du prototype 
destiné au patronnier.

- Patronnier-gradeur : à partir du prototype, le patronnier-
gradeur établit les patrons et le plan de coupe des diffé-

rentes tailles du modèle.

Responsable de Produit : avec le prototype, le responsable de 
produit rassemble et/ou réalise des documents de fabrication, 

les vérifie et gère la confection des têtes de série.

Cette formation est sanctionnée par l’octroi du CQ6 et du CESS 
 qui donne à l’élève la possibilité d’aborder un enseignement 

 supérieur de type long ou court. 

Les options de L’ISA:
 INSTITUT SAINTE ANNE ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE TRANSITION, TECHNIQUE DE QUALIFICATION, PROFESSIONNEL ET CEFA

Premier degré Commun et Différencié Arts Techniques Artistiques - Arts PlastiquesTechnicien/ne en InfographieArts Appliqués-
Assistant/e aux Métiers de la PublicitéSciences Sociales et EducativesSciences Appliquées  Techniques Sciences Technicien/ne des Industries

 Agroalimentaires Informatique Agent/e en Mode et Création Agent/e Qualifié/e en Confection Mode et Habillement - Confection 
GestionTechnicien/ne de Bureau Technicien/ne en Comptabilité Aspirant/e en Nursing Cuisine et Salle Cuisinier/ère de Collectivité Services 

Sociaux Puériculture Equipement du Bâtiment Construction-Gros Oeuvre - Ouvrier/ère Qualifié/e en Construction Gros Oeuvre  Peintre Gestion de 
Très Petites EntreprisesComplément en Techniques PublicitairesComplément en StylismeChef de Cuisine de CollectivitéComplément en Techniques 
Spécialisées en Construction GrosOeuvre CEFA : Auxiliaire de Magasin  Vendeur/euse  Equipier/ère  Logisitique Commis de Cuisine  Commis de 

Salle  Vendeur/euse Préparateur/trice de Viande  Boucher/ère - Charcutier/ère Maçon Monteur/euse en Chauffage Monteur/euse en Sanitaire  


