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Marion Thomas, recherches de motifs textiles 
ameublement, concours BEMZ
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1) Lise Guirand, textile maison 2)  Kelly 
Szlezak, gros plan maille 3)  Delphine 
Vesque, recherche matière en origami 
4) Marie-Bénédicte Bisson, linge de table en  
sérigraphie
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1) Peixin Zeng, accessoires, dessins tech- 
niques, Smiling Power 2) Anaïs Schneilin, 
dessins techniques 3) Patricia Ferraris.com, 
échantillonnage matières, Fly me to the moon 
4) Maud Rondot, collier plastron 5) Peixin 
Zeng, prototype chaus-sure 6) Emilie Leduc, 
échantillons maille



10 11limité. Des évaluations semestrielles sont organisées pour leur permet-
tre de présenter et de défendre leurs travaux.

 Tout pour la réussite
L’École supérieure d’art Françoise Conte donne à ses étudiants une 
culture artistique solide et veille à ce qu’ils soient opérationnels dès 
la sortie de l’école pour entrer rapidement dans le monde profession-
nel. Des équipements sont mis à leur disposition : un parc informatique,  
des scanners, une photocopie laser couleur et imprimante, des ma-
chines à tricoter et à coudre, des mannequins Stockman ainsi que du  
matériel de sérigraphie permettant de finaliser des prototypes textiles ou 
produits (vêtements, objets, accessoires). Les étudiants ont accès à une 
bibliothèque avec livres et magazines professionnels, ainsi qu’à une tis-
suthèque comportant un large échantillonnage de textiles.

Les locaux de l’École supérieure d’art Françoise Conte, situés au cœur 
de Paris dans le 12e arrondissement, ont été construits par l’architecte 
Claude Parent. Ils offrent aux étudiants un cadre unique, propice à 
l’inspiration et à la création.

L’École supérieure d’art Françoise Conte propose des formations créa-
tives et professionnelles qui répondent aux besoins des entreprises des 
secteurs du textile et de la mode.

 Deux formations BAC+3 
Le Bachelor Design textile : issu de l’Atelier Neufville-Conte, ce pro-
gramme spécialisé dans la création textile, est la formation historique de 
l’école depuis 1981. Il fait référence dans ce domaine.

Le Bachelor Stylisme de mode : depuis 2011, l’École supérieure d’art 
Françoise Conte a intégré en son sein l’Atelier Fleuri-Delaporte. Fondé en 
1949, il dispense l’une des plus anciennes formations de stylisme de Paris.

 Deux formations post-graduate
Le MS Management du Luxe et de la Mode : premier programme spé-
cialisé en alternance qui complète les enseignements managériaux par 
des cours pratiques d’infographie ou de dessin de mode.
Un post-diplôme d’insertion professionnelle : une année pour faciliter 
l’entrée dans le monde professionnel avec conventions de stage, suivi 
personnalisé et réalisation de books.

 Accompagnement individualisé des étudiants
Les étudiants sont régulièrement testés par un contrôle continu per-
mettant de suivre leurs progrès. La mise en place d’examens ponctuels 
permet d’évaluer leurs capacités à réaliser un projet dans un temps 

L’ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D’ART
FRANÇOISE
CONTE 
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1) Adeline Bacoup, accessoire street 2) 
Imogen Ohlson, recherche matière texturée 
en papier 3) Interprétation de costumes 
historiques de gauche à droite Yi Liu, 
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Page 15 Maud Rondot.com, collier plastron 
Page 17 1) Mélodie Thion, plissés pour l’Eden 
Corallien 2) Anna Pacciani, recherche infogra-
phie pour motifs textiles 3) Maud Rondot.com, 
collier sculptural

TOUT SUR
LE BACHELOR
DESIGN
TEXTILE

Le Bachelor Design textile prépare à un titre reconnu par l’État au Niveau 
II : Designer-créateur textile et mode*. Il s’obtient en 3 années d’études. 
La formation s’organise autour de deux grands axes complémentaires, 
offrant ainsi une formation complète et unique avec :
Des cours fondamentaux : acquisition des différentes techniques de 
dessin, connaissances théoriques de la couleur, de la peinture, de la ma-
tière et assimilation de la culture du design textile.
Des cours professionnels : le contenu est directement lié au monde de 
l’entreprise secteur mode/maison/environnement. Avec la mise en place 
d’ateliers professionnels, les étudiants mettent en application leur savoir-
faire acquis grâce à l’école. Des partenariats et concours avec de grandes 
marques sont organisés permettant ainsi aux étudiants de se faire connaî-
tre et de savoir répondre aux attentes du marché du travail.

 Qu’est-ce qu’un designer textile ?
C’est avant tout un créatif  ! Il aime la couleur, la matière, le graphisme 
et puise son inspiration dans le monde qui l’entoure. Son rôle est 
d’embellir les tissus, les matériaux, les objets, les vêtements, les espaces,  
par les motifs, les couleurs et les matières. Il peut pratiquer en tant 
qu’indépendant pour le compte de différents clients, comme salarié 
dans une entreprise au sein du bureau de création, ou encore dans un 
bureau de style et de tendance.

 Pour quelle personnalité ?
Il doit être curieux, inventif et savoir capter l’air du temps. Une bonne cul-
ture en textile et domaines artistiques est essentielle, mais pas seulement… 
Se tenir informé et être ouvert sur le monde sont aussi des qualités 

1

*Certification enregistrée au RNCP par arrêté du 29 juillet 2014 publié au Journal Officiel du 
9 août 2014, délivrée par l’École supérieure d’art Françoise Conte.



18 19indispensables pour maitriser parfaitement la tendance !

 Avec quel savoir-faire ?
Il possède des compétences en dessin, en expression graphique et 
dispose d’une bonne connaissance des couleurs, tout en maîtrisant 
la coupe et l’assemblage. Il doit tout savoir sur le tissu, ses modes de 
fabrication, ses propriétés et les innovations. Il utilise des techniques 
de création et de réalisation aussi bien manuelles que technologiques.  
Au final, il doit savoir s’adapter à une demande spécifique en fonction 
d’un client, de son type de produit, de son marché et des tendances du 
moment. 

 Pour quelle carrière ?
Les perspectives professionnelles d’un designer textile sont multiples,  
il peut faire carrière dans de nombreux domaines tels que :
La mode : la haute couture et les créateurs, le prêt à porter et la grande 
distribution.
L’environnement de la mode : accessoires, bijoux, lingerie, cosmétiques…
L’univers de la maison : tissus d’intérieur, papier peint, linge de maison, 
arts de la table, objets déco, design et architecture.
Le monde de l’industrie : comme l’automobile ou l’aéronautique pour  
le travail des matières, des couleurs et des motifs. 
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1) Célestine Morel, contenants plissés en 
plâtre imprimé 2) Atelier maille, exercice 
appliqué 3) Atelier maille, échantillonnage 
de fil



20 21Styliste conseil produit
Il intervient auprès du client afin d‘apporter assistance et conseil 
dans le cadre d’un projet préexistant. Il coordonne et préconise les 
tendances pour l’élaboration d’une collection ou d’un produit textile 
ou surface. Il va dialoguer avec le client sur la base de plusieurs 

propositions et le guider vers la décision finale.

Styliste photo
Il assiste les photographes en se chargeant de la mise en scène et de 
la composition des photos. Il travaille essentiellement pour la pub-
licité et la presse. Il intervient dans plusieurs domaines : mode, déco-

ration, textile, culinaire, etc.

Créateur textile et surface
Son rôle est de créer les tissus et les matières (texture, couleurs, 
imprimés). Il choisit les matières premières et imagine des tissus. Il est 

partie prenante dans l’élaboration de la personnalité du produit final. 

Designer infographiste
Il utilise et maîtrise les logiciels de dessin et de retouche d’images 
pour créer et adapter des motifs, des graphismes et des effets de 
matières, le tout en tenant compte des contraintes industrielles.  
Il est en charge de concevoir les visuels des planches tendance et peut 

être amené à mettre en page des dossiers de présentation.

Coloriste
Il crée et décline des gammes de couleurs, propose des harmonies  
et des variantes colorées pour une ligne de produits ou une collection 

en relation avec les tendances du moment. 

Designer produits et accessoires 
C’est un créatif qui conçoit des objets, il leur donne forme, couleur, 
texture, décors et finitions... En tenant compte des attentes du futur 
utilisateur. Dans le milieu de la mode, il conçoit des accessoires et dans 
le domaine de la décoration, du linge de maison, des objets décoratifs 

ou fonctionnels, etc.

Styliste tendances
C’est lui qui définit les tendances. Il les travaille en suivant les grandes 
influences, proposant une déclinaison de thèmes, d’univers pour les dif-
férents secteurs du métier. Pour ce faire, il élabore des cahiers de ten-
dances, panneaux, vidéos, et des dossiers ciblés. Il se tient au courant 
de l’actualité sociale et culturelle afin de trouver les éléments qui con-
stitueront les tendances de demain. Il synthétise ensuite les courants 

porteurs afin de mettre en place de grands axes d’orientation.

UN DIPLÔME,
DES MÉTIERS !
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Page 23 1) Alexane Augeraud, papiers peints 
2) Lise Guirand, motifs textiles déclinés sur 
coussins 3) Remise diplôme Bachelor Page 
25 Léa Delmont, motifs textiles déclinés sur 
ligne de papeterie

DÉROULEMENT
DU BACHELOR

 TROIS ANS POUR PASSER D’ÉTUDIANT EN ÉCOLE   
 D’ART À PROFESSIONNEL DU TEXTILE.

1re année : Apprentissage des fondamentaux
Découverte des disciplines spécifiques du design textile. Les étudiants 
progressent dans l’apprentissage des techniques artistiques fondamen- 
tales et apprennent à les appliquer à la création de tissus : motifs et 
couleurs, notions de composition graphique et recherche de matières.

2e année : Immersion dans le monde professionnel
L’apprentissage devient concret. Durant cette année, les étudi-
ants mettent en pratique leurs acquis en réalisant des prototypes. 
Ils doivent adopter une démarche professionnelle en respectant des 
contraintes commerciales. Ils ont aussi l’occasion de participer à des 
concours professionnels qui leur permettent de voir leur travail édité 
par de grandes enseignes.

3e année : Affirmation de sa personnalité artistique
La troisième année est consacrée à la réalisation d’un projet person-
nel choisi librement par l’étudiant. Le résultat est évalué au mois de 
juin par un jury de professionnels reconnus… Et rien ne leur échappe !  
Le travail de recherche, les étapes de création, la mise en scène des 
inspirations et bien sûr la qualité du rendu final : tout est analysé en 
détail pour l’obtention du diplôme. 

Une fois le Bachelor en poche, ce projet permet également de constituer 
un dossier pour démarcher les entreprises.
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24 25COLLECTION PRODUIT
Apprendre à concevoir des lignes 
d’objets. Recherches créatives, 
mise en place d’un concept et 
d’une méthodologie de travail. Ap-
prentissage des fondamentaux de 
la couture et de la coupe. Dével-
oppement et  réalisation de pro-
duits avec des techniques d’im-
pression diversifiées telles que le 
pochoir, la sérigraphie, le transfert, 
la broderie et des finitions de qual-
ité professionnelle.

ACCESSOIRE DE MODE
Conception, création et réalisation 
de collections d’accessoires de 
mode avec différents matériaux.

ANGLAIS
Développement des aptitudes 
orales, écrites et acquisition d’un 
vocabulaire spécifique aux profes-
sions visées par la formation.

ATELIER MAILLE
Mise au point d’échantillons en 
maille pour les secteurs mode et 
maison, réalisés à la main ou sur 
des machines professionnelles.

WORKSHOPS
Ateliers de courte durée ou inter-
ventions ponctuelles animés par 
des professionnels renommés pour 
compléter la formation sur des as-
pects spécifiques du métier.

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !

MODÈLE VIVANT
Le croquis de nu permet d’appren-
dre à saisir les proportions et les 
lignes principales d’un modèle. Une 
pratique régulière des différentes 
techniques (crayon, fusain, peinture, 
encre de Chine, etc.) amène à une 
meilleure expression graphique et 
personnelle.

EXPRESSION GRAPHIQUE
Perfectionnement des bases de des-
sin et développement d’un univers 
et d’une écriture graphique diver-
sifiés et personnels. Apprendre à 
regarder, à styliser, à réinterpréter 
graphiquement un dessin traditionnel.

COULEUR TEXTILE
Développement d’un univers plas-
tique et coloré personnel en lien 
avec l’univers textile laissant libre 
cours à la recherche de formes, de 
textures et d’harmonies colorées. 
Le tout avec des techniques de 
mise en œuvre et des outils conven-
tionnels ou non qui favorisent une 
exploration créative très élargie.

ÉTUDE PEINTE
Développement d’un univers per-
sonnel sous la forme d’études co-
lorées. Maîtrise de la composition 
d’éléments, respect des proportions 
et équilibre des couleurs. Expérimen-
tation de techniques variées, comme 
l’encre, les feutres, l’infographie,  

le collage ou même la broderie.

TECHNOLOGIE TEXTILE
Découverte des différentes familles 
de textiles et de leurs spécificités :  
compositions, structures, techniques 
de réalisation, traitements et fini-
tions, usages. 

CULTURE GÉNÉRALE
Acquisition d’une culture mode,  
artistique, textile et design pour 
posséder de solides références.

TENDANCE
Maîtriser les phénomènes culturels, 
sociologiques et économiques qui 
feront les tendances de demain. 

CRÉATIONS TEXTILES
Recherche de gammes colorées, 
création de maquettes avec des 
graphismes ou des effets de tex-
tures en relation avec les tendances. 
Mise au point de collections et de 
séries textiles ou produits. Décou-
verte de l’impression au tampon 
gravé, de la linogravure, des appli-
cations et de la broderie.

INFOGRAPHIE
Maitrise des logiciels de création 
graphique : Photoshop, Illustrator… 
Qui permettent la création de mo-
tifs et des effets de texture pour 
l’impression.



26 27Yoshiko Tesaki

Rêve au pays 
des merveilles

Le mouvement surréaliste a inspiré mon tra-
vail, notamment l’œuvre de Pierre Huyghe. 
J’ai eu l’impression de me promener dans une 
atmosphère irréelle, étrange et merveilleuse. 
J’ai alors voulu inventer ma propre forêt ima-
ginaire en me laissant guider par mes rêves 
et les souvenirs des contes de mon enfance...

La troisième année est consacrée à la réalisation d’un projet 
personnel et individuel. L’étudiant le présente en juin à un 
jury de professionnels. Le travail de recherche, les étapes 
de création, la mise en scène des inspirations et bien sûr la 
qualité du rendu final : tout est pris en compte ! L’harmonie 
de cet ensemble est décisive pour l’obtention du Bachelor.

LE BACHELOR
DESIGN
TEXTILE

1

Yoshiko Tesaki 1) et 2) Motifs textiles pour 
service à thé en porcelaine 3) Papier 
d’emballage pour friandises
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3
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Alexane Augeraud 1) Interprétation gra-
phique d’un oiseau 2) Déclinaisons de motifs 
pour papier peint 3) Sac week-end et 
pochette 4) Motif papier peint détail  
5) Gamme de couleur et recherches décli-
nées en infographie

2

4

Alexane Augeraud

Il s’agit d’un voyage dans un univers poétique, où la frontière 
entre le dense et l’impalpable n’existe plus.  Je joue sur la 
perte de repères en créant des paysages irréels pouvant être 
regardés dans les deux sens. Les oiseaux sont le lien entre le 
ciel et la terre évoluant dans des paysages de montagnes où 
le duveteux se mêle à la roche, et le léger au lourd.

Entre ciel et terre

3

5

1
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Maud Rondot.com 1) Collier plastron 2) et 
3) Collier plastron (détail) 4) Motifs textiles 
pour papier peint

Maud Rondot

À partir de l’analyse textuelle de l’effet papillon, j’ai imaginé 
des écritures sur le chaos, le morcellement, la fragmen- 
tation et la déconstruction, que j’ai illustrées à travers un 
travail graphique en volume.

1

L’effet papillon
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35à l’affût de la mode de la rue… Doté d’une personnalité affirmée, il est 
capable d’imposer sa griffe aux yeux de tous ! 

Avec quel savoir-faire ?
Il faut avoir un bon potentiel en dessin. Le styliste de mode maîtrise la 
coupe et les proportions du vêtement ou de l’accessoire. Il possède une 
excellente culture générale en histoire de la mode et connaît les créa-
teurs contemporains pour avoir des repères et de solides références.

Pour quelle carrière ?
Le styliste de mode se déplace pour rencontrer ses clients  
et voyage beaucoup pour se tenir informé de la mode dans le monde 
entier. Il a la capacité de s’adapter, sa formation lui permet une grande 
mobilité dans les secteurs de la mode : femme, homme, enfant, prêt-à-
porter, sportswear, haute couture. Salarié, le styliste peut faire partie 
d’une maison de couture, travailler pour un créateur ou encore dans 
un bureau de style. Indépendant, il peut diriger sa propre entreprise  
ou diversifier ses collaborations.

*Certification enregistrée au RNCP par arrêté du 29 juillet 2014 publié au Journal Officiel du 
9 août 2014, délivrée par l’École supérieure d’art Françoise Conte.

1) Valentina Vezzoso, défilé collection  
Crazy, diplôme 2) Marie-Victoire Lucas, 
projet mode 3) Piradon Monthong, croquis 
de mode 
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Le Bachelor Stylisme de mode prépare à un titre reconnu par l’État 
au Niveau II : Designer-créateur textile et mode*. Il s’obtient en 3 ans 
d’études. La formation s’appuie sur la méthode d’apprentissage du des-
sin de mode Fleuri Delaporte qui développe une méthodologie centrée 
sur la technique et l’expérimentation. 
Cet atelier mode propose un espace laboratoire créatif privilégiant le 
contact, le partage, la motivation et la communication. Les étudiants qui 
suivent le Bachelor Stylisme de mode reçoivent une formation de qualité 
en style, tendance et modélisme tout en bénéficiant du savoir-faire tex-
tile de l’École supérieure d’art Françoise Conte.

Qu’est-ce qu’un styliste de mode ?
C’est un créateur de vêtements et d’accessoires. Il anticipe les courants 
de mode puis dessine des modèles en tenant compte des contraintes 
techniques de fabrication et de l’image de marque qu’il représente. Il 
réalise des pièces qui seront fabriquées en série ou de façon unique 
pour la haute couture, le prêt-à-porter ou le costume... En vue de la sor-
tie d’une nouvelle collection, le styliste prépare un ensemble de croquis 
de vêtements. Il précise leurs couleurs et les principales techniques de 
réalisations prévues, fait parvenir au modéliste ces informations et les 
échantillons de tissus retenus, et pour finir il suit toutes les opérations 
de production. 

Pour quelle personnalité ?
Il doit bénéficier d’un grand sens de l’anticipation. Toujours dans l’air 
du temps, il est curieux et maîtrise les tendances en se tenant informé 
de tout : il dévore les magazines, les blogs, fait le tour des vitrines des 
grands magasins et boutiques, visite les salons professionnels et reste 

TOUT SUR  
LE BACHELOR
STYLISME
DE MODE

2

3
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1) Caroline Sciancalepore, maquettes 
textiles infographie 2)  Justine Boulanger, 
projet mode, défilé école Françoise Conte  
3) Valentina Vezzoso, défilé collection Crazy

36

Styliste de mode
C’est un créatif qui imagine différents produits, vêtements et accessoires. 
Il sait jouer avec les modes anciennes et actuelles, associer divers univers 
afin de créer les futures tendances pour faire évoluer le monde vesti-
mentaire et les mentalités. Il peut également concevoir les tissus et les 
matières (textures, couleurs et imprimés) pour des collections de vête-
ments. Il peut se spécialiser dans des secteurs comme l’enfant, la femme 
ou l’homme mais aussi se consacrer exclusivement à l’accessoire comme 

la maroquinerie, le soulier, le bijou, les chapeaux…

Styliste infographiste
Il maîtrise les logiciels de dessin et de retouches d’images pour créer et 
coloriser des silhouettes, des motifs, des graphismes et des effets de ma-
tières. Il conçoit les visuels des planches tendances et met en page des 

dossiers de présentation pour divers clients.

Styliste tendances
C’est lui qui définit les tendances. Il les travaille en suivant les grandes 
influences, proposant une déclinaison de thèmes, d’univers pour les dif-
férents secteurs du métier. Pour ce faire, il élabore des cahiers de ten-
dances. Il se tient au courant de l’actualité sociale et culturelle afin de 
trouver les éléments qui constitueront les tendances de demain. Il syn-
thétise ensuite les courants porteurs afin de mettre en place de grands 

axes d’orientation.

Mais aussi...
Styliste conseil produit, styliste photo, créateur textile matière et surface 

pour la mode…

 

UN DIPLÔME,
DES MÉTIERS !

2

1

3
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TROIS ANS POUR PASSER D’ÉTUDIANT
EN BACHELOR À PROFESSIONNEL DU TEXTILE.

1re année : Acquisition des fondamentaux 
Elle permet d’acquérir les bases fondamentales dans les 
diverses disciplines : concept et tendance, collection, dessin 
de mode, accessoire, avec découverte des techniques de 
patronage, de moulage, d’assemblage et de la coupe directe. 
Réaliser des mood-boards, analyser des images et développer 
des thèmes font partie des objectifs de cette première année 
pour la réalisation d’un premier dossier personnel.

2e année : Enrichissement de son profil créatif
Approfondissement des bases acquises en première année 
pour la conception, réalisation et présentation d’une mini col-
lection d’une à trois silhouettes accessoirisées pour la femme, 
l’enfant ou pour l’homme. Ce projet est exposé au public lors 
des portes ouvertes. Cette année est marquée également par 
des partenariats professionnels et l’entrée dans le monde de 
l’entreprise avec un stage au sein d’une grande maison ou chez 
un créateur. Une expérience qui se conclue par la rédaction 
d’un rapport de stage. 

3e année : Affirmation de son propre style 
Conception, réalisation et présentation d’une collection per-
sonnelle de 6 à 8 silhouettes accessoirisées pour la femme, 
l’enfant ou pour l’homme. Un projet à mener dans sa globalité 
aussi bien en communication qu’en distribution et fabrication 
de la collection. L’ensemble est présenté au public à l’occasion 
d’un défilé, ainsi qu’à un jury de professionnels renommés et 
créateurs. 

DÉROULEMENT
DU BACHELOR

1) Benjamin Boré, croquis de mode 2) 
Patricia Ferraris.com, créations mailles, 
collection Fly me to the moon 3) Ségolène 
Clee, concours les Thermalies

1

2

3
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1) Yi Liu, projet mode 2) Peixin Zeng,  
recherche de matière pour collection mode 
3) Delphine Vesque, robe à plastron en  
origami

40

MODÈLE VIVANT
Le croquis de nu permet de maitriser 
les proportions du corps, la perspec-
tive et les lignes principales d’un 
modèle.

CROQUIS MODE
Maîtrise du dessin, autant de la silhou-
ette que de l’expression graphique. 
Assimilation de l’histoire de la mode 
et présentation des créateurs con-
temporains.
 
PATRONAGE & ASSEMBLAGE
Apprentissage des différentes tech-
niques de couture et de patronage, 
ainsi que des bases fondamentales 
en modélisme.

CONCEPT & TENDANCE
Savoir décrypter les tendances pour 
réaliser des projets contemporains. 
Recherches expérimentales autour 
du vêtement et création de mood 
boards. 

PROJET MODE
Réalisation d’un plan de collection 
cohérent avec maitrise du dessin à 
plat et du dessin technique ainsi que 
du patronage, de la couture et de la 
forme du vêtement.

COMPÉTENCES  
PROFESSIONNELLES 
Connaissances précises des attentes 
du monde professionnel : marketing, 

communication, savoir différencier les 
secteurs de la mode et maîtrise des 
prix pour la réalisation d’un devis.

ACCESSOIRE 
Initier et concrétiser un univers cré-
atif fort, contemporain et visionnaire. 
Conception et réalisation d’acces-
soires : travail de la forme, matières, 
couleurs, finitions, déclinaisons de 
produit. 

INFOGRAPHIE
Maitrise des logiciels de création 
graphique pour la mise en page des 
dossiers et impulsion de visuels ten-
dance sur Photoshop, Illustrator, In 
Design… permettant la création des 
dossiers de style et de mode.

DESIGN TEXTILE
Recherche de gammes colorées 
et textures, création de maquettes 
graphiques, en relation avec les ten-
dances. Mise au point de collections 
et de séries textiles ou produits. 
Découverte de l’impression au tam-
pon gravé, des applications et de la 
broderie.

ATELIER MAILLE
Découverte des différentes familles 
de textiles et de leurs spécificités : 
composition, structure, techniques 
de réalisation, traitements et finitions, 
usage. Conception et réalisation de 
projets en maille.

DEMANDEZ LE
PROGRAMME !

1

3

2



Smiling Power
Peixin Zeng

43

Peixin Zeng 1) Plan de collection 2) Sac 
bouche 3) Croquis de mode 4) Défilé à l’école 
Françoise Conte

42 LE BACHELOR
STYLISME
DE MODE

Inspirée de Mondrian, j’ai créé une collection gaie, légère, 
fun avec une gamme de couleurs très graphique et ludique. 
Les formes des vêtements sont volontairement très sobres 
et structurées en association avec des accessoires plein 
d’humour et de surprises.

1

3

2

4



44 Valentina Vezzoso

CRAZY est une collection en résonance avec le monde du 
spectacle et plus particulièrement du cabaret. Le costume 
destiné à la scène devient un vêtement de ville décalé et 
mode grâce à son travail de matières et de couleurs dans un 
style dynamique et futuriste.

Valentina Vezzoso 1) Défilé à l’école 
Françoise Conte 2) Dessins techniques 3) 
Pièce de lingerie 4) et 5) Collection Crazy

44
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Crazy



1) Défilé à l’école Françoise Conte 2) et 3) 
Croquis de mode 4) Dessins techniques

Incongru
Anaïs Schneilin

Le personnage est un homme étrange, mystérieux, ambigu, 
un brin austère. Il est moderne, urbain et assume la part 
de féminité qui est en lui. Ses tenues sont structurées,  
architecturales. L’aspect « incongru » est mis en avant par  
des défauts de fabrications volontaires (pattes de bouton-
nages décalées, pulls troués…).

4746
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Un programme prestigieux et reconnu

Le MS Management du Luxe et de la Mode résulte d’une 
alliance inédite, sous l’égide du Collège de Paris, entre trois 
grandes écoles qui interviennent dans le domaine artistique, 
managérial et culturel. Eduniversal lui a décerné le Prix de 
l’Innovation en 2011 et le Prix du Lancement de programme 
en 2012. Depuis lors, ce programme figure dans le Top 10 

des Meilleurs Masters, MS et MBAs.
Ce MS est le premier programme spécialisé qui complète 
les enseignements managériaux par des cours pratiques 
d’infographie ou de dessin de mode. Ainsi, les élèves 
acquièrent non seulement une connaissance approfondie 
du secteur et de ses métiers, mais aussi un savoir-faire qui 
leur permet de faire tout de suite la différence dans les entre-
prises. Un voyage d’études à Milan et un stage, optionnel, à 
New-York renforcent la dimension internationale du cursus.

Le programme s’adresse aux étudiants et aux professionnels 
qui souhaitent évoluer dans les métiers du luxe et de la mode. 
La formation peut-être suivie sous statut d’étudiant, en alter-
nance ou en formation continue. Le rythme est compatible 
avec la poursuite d’une activité salariée. Ainsi, la formation  

aux métiers du luxe devient-elle accessible à tous.

Olivier de Lagarde, 
Président du Collège de Paris

50 MS
MANAGEMENT 
DU LUXE ET  
DE LA MODE

Tout sur le MS Management du Luxe et de la Mode
Le Collège de Paris dispose d’une offre de formation complète dans 
les domaines de la mode, du stylisme, du design textile et du luxe. 
L’ambition de notre parcours de formation en mode et design est de 
proposer de vrais débouchés à travers une pédagogie innovante grâce à 
l’expertise d’écoles reconnues. Les deux piliers des formations en design 
du Collège de Paris sont la créativité et la professionnalisation. Notre 
exigence artistique se retrouve dans les créations de nos élèves, qui 
s’expriment lors d’expositions et de défilés de mode, et dans les cours 
de dessin de mode, d’expression graphique et de couleur. Mais nous 
préparons aussi nos élèves à exercer de vrais métiers dans les domaines 
de la mode, du luxe et du design.
Cette formation amène nos étudiants à se confronter à des demandes 
réelles d’entreprises à travers des concours créatifs organisés avec les 
entreprises partenaires du Collège de Paris. La pédagogie de nos écoles 
s’appuie sur l’innovation et l’expérimentation. Nos élèves participent ré-
gulièrement à ces concours et complètent leur formation par des mis-
sions en entreprise ou bureau de style. 

Une carrière prometteuse
 Contrairement à une idée reçue, les formations aux métiers de la mode 
et du design donnent accès à de nombreux débouchés. Il s’agit d’un 
secteur très dynamique, en fort développement dont les métiers sont 
très variés. Nos diplômés travaillent dans les services marketing, les ser- 
vices d’achat, les agences de création textile, les bureaux de tendance...  
Les débouchés se trouvent aussi bien en France qu’à l’international.



53Directeur de communication
Il définit une stratégie communication spécifique à son secteur.  
C’est lui qui détermine l’image de l’entreprise à mettre en avant,  
les valeurs à promouvoir, les modes de communication à privilégier  

et les partenaires à associer.

Mais aussi...
Styliste tendance, consultant, directeur de production tendance  
et mode, créateur de sa propre marque, entrepreneur dans les secteurs 

de la mode et de l’accessoire… 

Page 49 1) Camille Gelats, prototype de 
chaussure, installation collective Page 53 
1) Melissa Lepissier, prototype de sac 2) et 
3) Yoko Domoto, décor flacon de parfum et 
création de packaging

52 UN DIPLÔME,
DES MÉTIERS !

Directeur artistique
C’est un véritable chef d’orchestre ! C’est lui qui définit l’image de la marque, 
détermine l’identité visuelle et fixe les orientations de communication.  
Il est en lien avec les différents pôles artistiques et commerciaux et porte 
la direction générale d’un projet jusqu’à son terme. Il peut se spécialiser 

comme, par exemple, devenir expert mode luxe et parfums.
 

Acheteur
Il gère les achats d’un bout à l’autre et peut traiter directement avec les 
fabricants. C’est lui qui sélectionne les produits et négocie les prix pour 

son entreprise, après en avoir défini les besoins. 

Chef de produit
Il est responsable de l’élaboration et du suivi de collections, de la concep-
tion à la commercialisation. C’est le garant de sa marque au niveau market-

ing aussi bien en termes de budget que de stratégie. 

Chef de projets luxe et mode
Il mène un projet d’un bout à l’autre sous la responsabilité du directeur 

artistique. Il est en lien avec les différents pôles marketing et créatifs.

Responsable Marketing Web
Il définit et met en œuvre la stratégie marketing et communication sur les 
nouveaux médias pour les entreprises du luxe et de la mode. C’est lui qui 
positionne la marque et ses collections sur le Web : photographies, com-

munautés, contenus… 

Manager ou Agent commercial
C’est un professionnel qui agit pour le compte d’une ou plusieurs marques 
avec pour objectif de vendre les différents produits dont il est responsable.

1

2

3
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55Module 1 
RÔLE SOCIAL DE LA MODE
CULTURE LUXE ET MODE
GÉOPOLITIQUE DU LUXE
TENDANCE ET SOCIOLOGIE

Module 2 
STYLISME ET CRÉATION
PROJET CRÉATIF
DESSIN DE MODE
EXPRESSION GRAPHIQUE
IMPRESSION TEXTILE

Module 3 
ÉCONOMIE DU LUXE
MANAGEMENT D’ÉQUIPE
MÉTIERS DU LUXE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Module 4 
MARKETING LUXE ET MODE
ACHAT TEXTILE, 
MERCHANDISING
MARKETING DIGITAL

Module 5 
COMMUNICATION
INFOGRAPHIE
CULTURE MATIÈRE & TEXTILE
ANGLAIS MODE ET LUXE

Module 6 
EXPÉRIMENTATION
VOYAGE D’ÉTUDE À MILAN
THÈSE PROFESSIONNELLE
STAGE EN ENTREPRISE OU
ALTERNANCE

1) Cahier de tendance 2) Amandine Boulay, 
prototype de sac 3) Cours de tendance

54 DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !

UNE FORMATION EN 24 MOIS POUR DEVENIR 
UN PROFESSIONNEL DU LUXE ET DE LA MODE.

La formation prépare à l’obtention d’un Titre reconnu par 
l’État au Niveau I : Manager d’Unité Opérationnelle, parcours 
Management du Luxe et de la Mode*. Le programme comprend 
quatre semestres pour les étudiants et trois semestres pour les 
professionnels et les alternants. La formation se déroule selon un 
rythme compatible avec la poursuite d’une activité profession-
nelle : deux jours de cours par semaine. Le programme s’adresse 
aux titulaires d’une Licence, d’un Bachelor, d’un Titre Niveau II 
ou d’une expérience jugée équivalente par validation des acquis.

Déroulement du Master
Semestre  1   : Formation 1 (UE 1 à 5), partiels 1er semestre
Semestre 2 : Formation 2 (UE 1 à 5), voyage d’études à Milan
Semestre 3 : Thèse professionnelle (UE 6)
Semestre 4 : Stage long ou séjour académique à l’étranger, 
soutenance de thèse

Une formation qui peut se faire en alternance !
Le contrat d’alternance permet d’avoir accès à une formation 
gratuite et rémunérée dans les domaines du luxe ou de la mode. 
C’est l’une des possibilités offertes aux élèves du MS sous ré-
serve de trouver une entreprise d’accueil. Le rythme d’alternance 
permet aussi de suivre des stages diversifiés ou d’effectuer un 
emploi à temps partiel pour financer sa formation.

*Certification enregistrée au RNCP par arrêté du 29 juillet 2014 publié au Journal 
Officiel du 9 août 2014, délivrée par l’Association pour le Collège de Paris.

1

3
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Henri

Projet collectif  
 Iliana Bamisso, Fatma Abderrazek, 
 Christophe Bibian, Rebecca Botbol

Nous avons constaté qu’il n’existe pas de marque qui pro-
pose des sacs de transport pour animaux de compagnie 
aussi pratique qu’esthétique. Nous avons donc réalisé une 
collection de sacs de luxe pour animaux. Notre valeur ajou-
tée : créer des sacs mode et surprenants. Notre nom fait 
référence au roi Henri III, qui au XVIe siècle a popularisé la 
mode des petits chiens de compagnie.

5756 MASTER
MANAGEMENT
DU LUXE
ET DE 
LA MODE

Le projet créatif se trouve au cœur de notre formation. Durant une année 
les étudiants élaborent un concept personnel jusqu’à la réalisation concrète 
de leurs intentions. Moodboard, études graphiques, communication visu-
elle, réalisations de prototypes divers et marketing appliqué aux projets, 
jusqu’au passage devant un jury de professionnels qui validera la cohérence 
de l’ensemble.

1) Gamme de couleur 2) Collier pour chien 
3) Nuancier de matières 4) Prototype de 
sac pour animaux 5) Logo 6) Packaging

1
2

3
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La team  
Françoise Conte
L’école procure des informations 
régulières sur les opportunités d’inté-
gration dans le métier. Elle facilite ce 
processus en proposant des con- 
tacts privilégiés et des échanges  
entre les professionnels et le réseau 
des anciens étudiants.

Un cursus évolutif
Exigences du secteur, le contenu 
pédagogique est amélioré con-
stamment grâce au Conseil de 
Perfectionnement. Constitué de 
professionnels, il se réunit une fois 
par an au sein de l’école pour recon- 
sidérer l’ensemble des matières 
du cursus. Et sur son avis, l’école 
opère les évolutions et les change-
ments qui s’imposent.

Formation  
continue possible
L’École supérieure d’art Françoise 
Conte accepte les adultes, dans le 
cadre de tous les dispositifs de for-
mation professionnelle continue, y 
compris les contrats ou périodes de 
professionnalisation, les parcours 
individualisés et les programmes 
d’aide au retour à l’emploi.

Validation des acquis 
de l'expérience : VAE
Les professionnels qui le souhait-
ent peuvent également prétendre 
à l’obtention du diplôme de niveau 
II, via la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE). Après exa-men 
de son dossier, le candidat peut 
avoir à présenter un projet devant 
un jury professionnel ou suivre les 
cours nécessaires à l’acquisition 

complète des compétences qui le 
concernent. 

Cours à la carte pour 
réorientation professionnelle 
Il est possible de suivre un parcours 
individualisé comportant seule-
ment une partie des matières du 
programme de formation. Adaptée 
aux professionnels ou aux jeunes 
diplômés qui souhaitent perfectio-
nner leur savoir-faire ou acquérir de 
nouvelles techniques, cette formule 
permet de bénéficier d’une tarifi- 
cation adaptée et d’un accompa-
gnement personnalisé.

Le Post-diplôme   
d’insertion professionnelle
Ouvert aux diplomés qui souhaitent 
bénéficier d’une année supplé- 
mentaire pour encadrer et con- 
solider leurs recherches profes- 
sionnelles. L’année est essentielle-
ment consacrée aux stages, longs 
et qualifiants (de 3 à 6 mois). Les  
entreprises sont ciblées pour ga-
rantir un poste correspondant au 
profil spécifique de l’étudiant. Celui 
-ci bénéficie d’un suivi personna-
lisé et des sessions sont organisées 
régulièrement, sur les techniques 
d’aide à la recherche d’emploi : con-
stitution d’un dossier personnel, 
perfectionnement de l’expression 
écrite et orale, informations juridi-
ques sur les modes d’exercice de 
la profession. Le post-diplôme est 
également ouvert à des étudiants 
issus d’autres écoles de secteurs 
parallèles.

L’École supérieure d’art Françoise 
Conte est en relation constante avec 
le monde professionnel. Elle donne 
une place primordiale et indispen- 
sable à l’immersion de ses étudi-
ants dans le monde du travail. Les 
meilleures entreprises du secteur 
épaulent constamment nos étudi-
ants et sont présentes tout au long 
de leur formation.

Visites organisées  
des salons incontournables
Les salons professionnels consacrés 
au design, à la mode et au textile se 
multiplient. Ce sont des lieux de 
travail pour les acteurs du monde 
entier, devenus incontournables. 
Nous avons donc choisi de rendre 
leur fréquentation obligatoire. 
Les étudiants participent notam-
ment aux Salons Maison & Objet,  
1ère Vision ou Indigo. Les élèves du 
MS Management se rendent chaque 
année au Salone del Mobile à Milan.

Des stages pour  
intégrer le monde pro

 Conventionnés, ils sont obligatoires 
pendant le cursus : ils développent 
une sensibilisation à l’univers du métier. 

De nombreuses offres de stages sont 
régulièrement actualisées et propo-
sées aux étudiants. 

L’alternance : la voie  
royale vers l’emploi
Sous réserve de trouver une 
entreprise d’accueil, les étudiants 
peuvent, dans le cadre du MS 
Management, bénéficier d’un con-
trat d’alternance. Cela leur permet 
de bénéficier d’une formation gratu-
ite et rémunérée. 

Une expo de fin d’année 
et un jury de prestige
Les projets de fin d’études sont 
directement jugés par les emplo-
yeurs potentiels, des professionnels 
d’horizons variés, tous à la pointe du 
métier.

Exposition des projets  
de fin d'études
L’école organise des journées portes 
ouvertes à chaque fin d’année. Les 
projets de la promotion sortante 
sont exposés. Des professionels sont 
conviés pour donner aux diplômés 
une nouvelle opportunité de se faire 
connaître.

UNE ÉCOLE
AU CŒUR
DU MONDE
PROFESSIONNEL

6160



...HERMÈS, CARLIN
INTERNATIONAL, 

MAISON GEORGETTE, 
KENZO, NELLY RODI, 

MINI LABO, COMITÉ FRANÇAIS
DE LA COULEUR, BUREAU DE

 STYLE SYLVIE DANET, 
UNIVERS MODE, PREMIÈRE 

VISION, TREND UNION 
LI EDELKOORT, STUDIO TEMPO, 

STUDIO S.B.C. CRÉATION, 
PROMOSTYL, ECLERS PARIS, 

SALON DU MIDEC, GALERIE 
LAFAYETTE, ARTEUM, 

BARBARA BUI, C.T.C. 
BUREAU DE STYLE, BALMAIN,

LANCEL, LACROIX, GAULTIER, 
CARDIN, MARC JACOBS, 
VANESSA BRUNO, JC DE 
CASTELBAJAC, NINA RICCI, 
CHLOÉ, YVES SAINT 
LAURENT, DIOR, VUITTON, 
HERMÈS, LANCÔME, GIVENCHY, 
DIAM, L’ORÉAL, CHANEL, 
MAUBOUSSIN, LONGCHAMP, 
LOUIS PION/ROYAL QUARTZ, 
COSTE, BERLUTI, CARVEN, 
HÔTEL COSTES, BERNARDAUD, 
SOPHIE MALLEBRANCHE, 
ASTIER DE VILLATTE, 
MARTINE LEHERPEUR, 
LAPIDUS, GERARD DAREL...



Les professionnels savent qu’ils peuvent compter sur l’école pour 
la mise en place de projets novateurs. Des concours, des parte-
nariats et des manifestations sont régulièrement proposés aux 
étudiants. Ils renforcent la dynamique créative et opérationnelle. 
Parmi eux : Marie-Claire Idées, Tissages Moutet, livette la suis-
sette, Gerflor, e.Leclerc, concours Bemz, Mimi’lou, le Printemps, 
concours Dentelles et Broderies, éditions Eyrolles, salon du 
midec, Biennale des éditeurs de la décoration, Salon Création 
et Savoir-faire, concours « la Mode s’exprime, elle s’imprime », 
les Thermalies...

E. Leclerc
Concours Jeunes créateurs de demain – Arts de la table en exclu-
sivité avec l’École supérieure d’art Françoise Conte. Les étudiants de 
deuxième année du Bachelor Design textile et Mode, encadrés par 
l’équipe pédagogique, s’investissent sur des projets de collection 
pour les arts de la table. Ils ont pour objectif l’édition de projets à 
destination de grandes marques françaises comme : Arc, Tifany, Téfal, 
Laguiole, SDE, Appolia, La bougie française…

PARTENARIATS
ET CONCOURS

Éditions Eyrolles
Partenariat

Le livre Design textile. Le métier, la tendance, la création 
a été coécrit par Michaël Cailloux, directeur artistique et 
pédagogique de l’école supérieure d’art Françoise Conte, 
et Marie-Christine Noël, directrice de l’atelier préparatoire.  
Cet ouvrage, illustré par les travaux des étudiants du 
Bachelor Design textile et Stylisme de mode, est le manuel 
de référence qui a pour objectif de donner un panorama de 
l’univers de la création textile et surface. 

6564

Page 59 1) Marie-Bénedicte Bisson, Lauré-
ate du concours Leclerc jeunes créateurs, 
motifs textiles exclusifs pour TEFAL Page 64 
1) et 2) Marie-Bénedicte Bisson, motifs pour 
verres et assiettes ARC

1

2

1) Imogen Ohlson, couverture du livre 
(extrait de papier peint) 2) Coline Lelievre, 
motifs textile

1



Mimi’Lou
Concours

Création de tendances et de dessins édités sur des pro-
duits environnement maison.

Livette la Suissette
Concours

Création d’un imprimé pour des produits enfants sur  
le thème de la toile de Jouy modernisée.

6766

Caroline Sciancalapore, motif exclusif pour 
Livette la Suissette

Hiroko Ando, broderie et semis 



68 69Marie Claire Idées
Concours

Création de projets autour du mariage : robe de mariée, 
nappes, art de la table… 

Bemz Design 
Award 2014

Concours

L’École supérieure d’art Françoise Conte se félicite d’avoir 
été choisie parmi les écoles de design textile d’excellence 
française pour répondre à ce nouveau concours initié par 
Bemz, une société suédoise éditrice de produits textiles 
de haute qualité pour le secteur maison. Par sa capacité à 
réinvestir les principes ornementaux et rythmiques de l’art 
nouveau tels Mucha et Morris, Marion Thomas s’est distin-
guée avec sa création Étrange parure.

1) Mélodie Vieira, veste homme 2) Mélissa 
Lepissier, robe de mariée

6968
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Les Thermalies
Concours

Les étudiants du Bachelor Stylisme de mode créent chaque 
année une collection de maillots de bain en exclusivité, à 
l’occasion des Thermalies, salon de l’eau et du bien-être. 
Présentation des modèles lors d’un défilé au Caroussel du 
Louvre avec dotation de prix.

1) et 3) Valentina Vezzoso, défilé, dessins 
techniques 2) Auxane Houzet, défilé à 
l’école Françoise Conte 4) et 5) Benjamin 
Boré, croquis de mode (lauréat du concours 
les Thermalies)

7170
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One diploma, 
Several careers!

- Textile designer
- Infographics textile designer 
- Colour designer 
- Products and accessories 

designer
- Trends stylist 
- Product adviser stylist 
- Photography stylist

 
Proceeding

It takes 3 years from being a student 
to being a professional.

1st year
Learning basics

Discovery of the textile design field. 
Students learn how to follow a creative 
path, and apply it to the fabrics.

2nd year
Within the professional world

Learning becomes practical. During 
this year, students start making 
prototypes and have to fit their work 
to the professional demands. They also 
get to be a part of several contests that 
may allow them to see their creations 
produced.

3rd year
Assertion of
the creative personality

This third year is dedicated to their 
personnel project. The students freely 
create the subject and products. 
Professionals will assess this whole 
project. Everything is evaluated, from 
researches to prototypes, all through 
the creative process.

Courses
From life-drawing to knitting classes, 
the École supérieure d’art Françoise 
Conte’s students are helped to 
develop a strong artistic culture on 
the one hand and a real professional 
training on the other. Aside from 
the traditional artistic courses: live 
model sketching, graphic expression, 
painting studies, history of costumes, 
computer-aided design, they will 
learn: 
Fabric technology: to discover the 
various families of textiles and their 
specifics.
Fabric design: based on trends. The 
students will imagine coloured lines 
and design graphic, textured models. 
Fashion design: fashion sketching and 
creating clothing lines. 
Trend: to spot and analyse new 
directions that will become tomorrow’s 
trends.
Fashion and home accessories: from 
basic sewing and cutting skills, students 
will design objects lines using pro- 
fessional finishing’s (stencilling, screen-
printing, transfer, embroidery…).
Knitting: to master the different knitting 
stitches on professional machines.

2. The Bachelor  
of Fashion Design
Fashion capital, Paris is the perfect 
place to become a recognized stylist. 
Since 2011, the upper school of art 
Françoise Conte has built within it 
the shop mode Fleuri Delaporte. 
Founded in 1949, it is one of the 
oldest formations styling Paris. With 
fashion workshop, the school offers 
a creative laboratory space favoring 
contact, sharing, motivation and 
communication around fashion.

About the school
Since 1981, the École supérieure 
d’art Françoise Conte has specialized 
in textile and fashion design and has 
become a reference in those fields. 
Located in the heart of Paris, the 
school offers creative and professional 
training, aimed to fit the needs of 
the textile and fashion business. 
Our main course is The Bachelor of 
Textile and Fashion Design. Leading 
to a national qualification, it has 
turned hundreds of students into 
talented, professional designers. 
Fashion trend forecaster, Style 
advisor, Material designer, Colour 
designer, Fashion designer, Textile 
stylist, Accessory stylist, Knit stylist: 
the applications of textile design 
are endless…

Summary  
I. The Bachelor of Textile Design 
II. The Bachelor of Fashion Design 
III. Specialized Master’s Degree in 
Fashion and Luxury Management 
IV. A school within the professional 
world
V. Practical informations

1. The Bachelor of  
Fashion and Textile Design
The Bachelor is a national qualification, 
registered on the National List of 
professional qualification (RNCP), Level 
II. It is a 3-year full-time programme. 
The grading system is based on every 
day work and exams that are 
taken regularly. Students benefit 
from individual supervision and 
everything is done to encourage 
their individual artistic expression. 

What is a textile designer?
He is a creative above everything! He  
loves colours, fabrics, and graphics. His 
purpose is to embellish clothes, patterns, 
and materials. He takes his inspirations 
within his surroundings. The textile 
designer must be curious, inventive 
and able to feel the trends. A great 
culture in fashion and art is required. 
He must have skills in drawing, mixing 
colours, pattern making… He must 
know his field and fabrics, to be able 
to fit the client’s needs.
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The only Bac+5 (5 years of post-
secondary studies) which combines 
creative classes with management 
teaching applied to the sectors 
of luxury goods and and fashion. 
An international programme with 
a study trip to Milan and optional 
training in New-York A programme 
created in partnership with companies 
guaranteeing an excellent professional 
insertion. At a pace compatible with a 
salaried job: training can be followed 
as part of a sandwich course, ongoing 
training or with a student status the 
chance to go further in a personal 
project for the creation of a collection, 
a brand or of a company thanks to the 
professional thesis.

Proceeding
A 24 months training, 4 semesters 
dispensed part-time, so students can in 
the meantime undertake an intership in 
the same area as their current studies. 
Several travels are part of the courses; 
Milano for the Master’s degree in 
Luxury & Fashion Management.

Semester 1 & 2: Classes on Monday and 
Tuesday + Milano study trip
Semester 3: Professional thesis
Semester 4: Internship or academic 
trip abroad

Courses 
Teaching Unit 1 – Social role of fashion: 
Luxury brand culture, Geopolitics of 
luxury goods and fashion, Trends and 
Sociology behind fashion. 
Teaching unit 2 – Design, fashion 
design, creation: Management of 
creative projects, Fashion design, 
Graphics, Textile printing.
Teaching unit 3 – Economics of 
luxury goods: Microeconomics of 

luxury brands, Team management, 
Jobs in the luxury goods and fashion 
industries, Intellectual property.
Teaching unit 4 – Marketing of 
luxury brands and fashion: Basics 
of marketing, Textile purchases and 
merchandising, Digital marketing. 
Teaching unit 5 – Professional 
communication: Applied computer 
graphics, Developing materials, 
English in fashion and luxury goods.
Teaching unit 6 – Experiment: Study 
trip to Milan, Professional thesis, Inter-
ship or sandwich course.

4. A school within the 
professional world

Post-Graduate Studies
After graduation, the École Supérieure 
d’art Françoise Conte of art offers two 
courses: The International Master 
Management of Luxury and Fashion 
course including a semester abroad, 
and the Post-Graduate Employability 
course: an extra year, mostly spent 
in internships, to help graduate 
students in their job search. These 
degrees can be followed as part of 
Continuing Vocational Training, Work 
experience recognition or as a non-
degree student. In this particular case, 
a personal schedule and pricing can 
be arranged.

Professionnal links
The École supérieure d’art Françoise 
Conte is constantly in touch with the 
professional world for the benefit of 
the students. Offers of internships 
are collected by the school. 
Spending time in a firm and learning 
real job qualifications is mandatory, 
at several stages during the degree 
course. Students also have access 

Our students receive a compre-
hensive vocat ional  tra in ing. 
Teaching is centered on innovation, 
experimentation and work as a 
group to acquire techniques vital to 
fashion design: fashion sketch, direct 
cutting, basic patronage, design of 
models, graphic design… Perception 
of the sector and its jobs overall: 
culture of fashion and costume, 
de-veloping a collection, marketing 
of fashion, stitching… Excellent 
professional insertion when you finish 
the school and the option of taking 
a Master. Training approved with a a 
certified RNCP qualification level II  
Designer-Creator Textile and Fashion.

Proceeding
1st year

Creative and style approach through 
personal research by analysing images 
and developing topics, ambiance, 
mood-boards, range of colours, 
producing a personal file. Fashion 
designing and accessories. Joining 
technique, discovery of direct cutting 
and initial bases of patronage. A three 
week training course in a professional 
setting and writing a training report.

2nd year
Fashion designing and fashion 
accessories, technical drawings, 
producing a plan for a collection. 
Joining technique, direct cutting, 
patronage… Approach and exper-
imentation around one’s style with 
garments provided. Designing, 
producing, and presentation of a 
mini collection of four to six silhouettes 
with accessories for women, children 
or men. A six weeks minimum training 
course with a Big Fashion House or 
with a creator + writing a report. In 

other words, a total of eight weeks of 
training courses between the first and 
second year.

3rd year
Designing, producing, and presentation 
of a mini collection of ten to twelve 
silhouettes with accessories for 
women, children or men. Developing 
a collection up to communication: 
file, photos, look book… Distribution 
and manufacture of the collection. 
Presentation before the public and 
professionals. Validation of personal 
files by a prestigious professional jury.

Courses
Styling, direct fit, modelling, drawing 
fashion accessories, color textile 
history of fashion technology of 
contents, graphics, mesh, fashion 
design, technical english.

3. Specialized  
Master’s Degree in Fashion 
and Luxury Management
MS Management of Luxury and 
Fashion is the first program that 
complements the managerial lessons 
by over style and design. And students 
not only gain a thorough know- 
ledge of the sector and its businesses 
but also a real creative expertise.
Classes are held in the Workshop 
Françoise Conte or premises 
Ascencia Business School, Business 
School alternately. A study trip to 
Milan and an internship, optional, to 
New York strengthen the international 
dimension of the curriculum. Training 
can be followed alternately. This 
program is open to students from 
a business school, an arts section, 
a university degree, Bachelors or 
Master.

7776



7978

1) Violaine Auzuech, boîtes narratives

1

to professional trade fairs, to 
competitions and partnerships set 
by leading fashion houses, and to 
a strong alumni network. Leaders 
from the world of textiles and fashion 
participate in the graduation juries, 
and are invited to the school open 
days, to review the students’ work. 
These are just some of the illustrious 
companies working with the 
École supérieure d’art Françoise 
Conte: Christian Dior, Kenzo, Sonia 
Rykiel , Givenchy, Lou, Dentelle 
Sophie Hallette, Barbara Bui, Etam, 
Robert Le Heros, Tissus Lelièvre, 
Peclers, Galeries Lafayette, Elizabeth 
Leriche, Christian Lacroix, Louis 
Vuitton, Martine Leherpeur, Du 
Pareil Au Même, Mini Labo, Elle 
Décoration, Mon Jardin Ma Maison.

Professionals are also involved in the 
teaching: short-term workshops are 
organized at different times of the 
year. Leading figures from the industry 
come to share their know-how and 
experience. Every year, a Council 
meets to discuss improvements to the 
curriculum to respond to the changing 
demands of the market.

V. Practical 
informations
École supérieure d’art 
Françoise Conte
27, rue de Citeaux
75012 Paris, France

www.fconte.com
www.fleuri-delaporte.com 
info@fconte.com 
(+33) 1 43 07 04 13

Metro & RER: Faidherbe-Chaligny 
(line 8), Reuilly-Diderot (line 1), Lyon  
station (lines A and D); SNCF: Gare 
de Lyon Faidherbe-Chaligny; Bus: 
(line 46) Hôpital Saint-Antoine (line 
57 and 86)



École supérieure d'art Françoise Conte
27, rue de Citeaux 
75012 Paris
France

www.fconte.com
www.fleuri-delaporte.com
info@fconte.com
(+33) 1 43 07 04 13

Métros : Faidherbe-Chaligny (ligne 8), Reuilly-Diderot (ligne 1), Gare de 
Lyon (lignes 1 et 14). 
RER : Gare de Lyon (lignes A et D). SNCF : Gare de Lyon. 
Bus : Faidherbe-Chaligny (ligne 46), Hôpital Saint-Antoine (ligne 57 et 86).
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Merci aux étudiants pour les travaux présentés, aux étudiants de l’école 
de maquillage et de coiffure Fleurimon pour les défilés. 

Établissement d’enseignement supérieur technique privé légalement ouvert 
auprès de l’Académie de Paris. 
Les élèves se voient délivrer une carte étudiante qui leur donne droit, 
entre autres, à l’accès aux restaurants universitaires et aux autres services 
du CROUS. 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11752393675.

Document non contractuel. L’école se réserve le droit de modifier les éléments d’information 
et d’inscription pour des raisons pédagogiques.
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