
 RESSOURCES METIERS DE LA MODE ET DU VETEMENT
ET CONTINUITE PEDAGOGIQUE

● EDUSCOL :  Principes généraux et fiches d'accompagnement pour la mise en œuvre 
de la continuité pédagogique

https://eduscol.education.fr/cid150633/principes-pour-continuite-pedagogique.html

● EDUSCOL : Ressources pédagogiques "Matières et produits de la mode" Clic sur 
BAC PRO MMV

https://eduscol.education.fr/sti/domaines/matieres-et-produits-de-la-mode

● Académie de Toulouse : tutoriels pour utiliser "ma classe à la maison"

https://disciplines.ac-toulouse.fr/tutoriels-pour-utiliser-ma-classe-la-maison

● EDUSCOL :  Ressources  de  l'enseignement  professionnel  (Portail  national  de  
ressources STI ET BAC PRO MMV)

https://eduscol.education.fr/cid48237/reseaux-nationaux-ressources.html

https://eduscol.education.fr/sti/formations/bac-pro/bac-pro-metiers-de-la-mode-vetements

https://eduscol.education.fr/sti/contenus/formation/1768?type=ressource_pedagogique

● Académie de Lille et continuité pédagogique 

http://www1.ac-lille.fr/cid149765/coronavirus.html

● Ressources en métiers de la mode par compétences, par savoirs et par activités 
professionnelles

https://eduscol.education.fr/sti/formations/bac-pro/bac-pro-metiers-de-la-mode-vetements

● EDUSCOL : Ressources numériques éducatives

https://eduscol.education.fr/cid150648/ressources-numeriques-pedagogiques.html

https://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html
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• ÉTINCEL, des ressources pour les enseignements généraux, technologiques et 
professionnels

https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil

• Académie de Créteil : Métiers de la mode et Pratiques professionnelles 2de, 1ère et T
MMV

https://sti-voiepro.ac-creteil.fr/Ressources-MMV

• Académie de Créteil : espace de partage STI voie pro 1ère BAC PRO Métiers de la 
mode

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/5/cms/default-domain/workspaces/espace-
collaboratif-sti-voie-pro-academie-de-creteil/documents/mode-industries-connexes/bac-pro-metiers-
de-la/1ere-bac-pro?scope=__nocache&addToBreadcrumb=1&pagePath=%252Ffoad
%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpHVm1ZWFZzZEMxa2IyMWhhVzRfZV9kZDI5eWEzTndZV05s
Y3dfZV9lX2RaWE53WVdObExXTnZiR3hoWW05eVlYUnBaaTF6ZEdrdGRtOXBaUzF3Y204d
FlXTmhaR1Z0YVdVdFpHVXRZM0psZEdWcGJBX2VfZQ%253D
%253D.Y21zOi9kZWZhdWx0LWRvbWFpbi93b3Jrc3BhY2VzL2VzcGFjZS1jb2xsYWJvcmF0aW
Ytc3RpLXZvaWUtcHJvLWFjYWRlbWllLWRlLWNyZXRlaWw
%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D.X19OX18%253D
%252F_CMS_LAYOUT&pageParams=

• ÉTINCEL, des ressources pour les enseignements généraux, technologiques et 
professionnels

https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil

• Les sites internet des professionnels de métiers de la mode

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2008709/les-sites-des-professionnels-des-metiers-de-la-
mode

•  Sujets d'examens BAC PRO MMV

• 2019 
https://eduscol.education.fr/sti/concours_examens/sujets-bac-pro-metiers-de-la-mode-
vetement-2019 

• 2018
 https://eduscol.education.fr/sti/concours_examens/sujets-bac-pro-metiers-de-la-mode-
vetement-2018 

• 2016
 https://eduscol.education.fr/sti/concours_examens/bac-pro-metiers-de-la-mode-vetement-
metropole-juin-2016 
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• 2012

 https://eduscol.education.fr/sti/concours_examens/bac-professionnel-m-tiers-mode-v-
tement 

• Travail collaboratif entre BA  C pro et BTS vêtement  , banque de données, séquences 
pédagogiques...

https://eduscol.education.fr/sti/contenus/formation/1768?
type=ressource_pedagogique&sticky=All&sort_by=changed&sort_order=DESC&items_per_page=
15&page=1

● Manuels scolaires 2de et 1ère BAC PRO MMV  

➢  "Les cahiers industriels" Métiers de la mode 2de Bac Pro MM-V (2018) - Pochette 
élève

Pratiques professionnelles

https://www.editions-delagrave.fr/livre/9782206101781-metiers-de-la-mode-2de-bac-pro-mm-v-
2018-pochette-eleve

➢  "Les cahiers industriels "Métiers de la mode 1ère Bac Pro MM-V (2019) - Pochette 
élève

https://www.editions-delagrave.fr/livre/9782206103372-metiers-de-la-mode-1re-tle-bac-pro-mm-v-
2019-pochette-eleve

●  "Le prêt à porter passe à la 3D"

https://www.industrie-techno.com/article/le-pret-a-porter-passe-a-la-3d.40398

● Tutoriels  de prise en main des différents outils et applications (dérouler jusqu'en bas) 
et ressources utiles pour travailler à distance avec les élèves

https://www.ac-amiens.fr/2684-assurer-la-continuite-pedagogique.html ou

http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/Propositions-de-ressources-pour-assurer-la-continuite.html

• Sur LUMNI : Continuité pédagogique,vidéos éducatives, applications, jeux

https://paullacave.lyc.ac-guadeloupe.fr/continuite-pedagogique-videos-educatives-et-applications/
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• Gestion du stress lié au contexte inconnu du COVID et du confinement : des conseils

https://www.atrium-sud.fr/documents/382981/324704265/CONFINEMENT++LP+2020.pdf/
95f855f1-19fd-4d1a-bf54-1b85bbe9e1bf

● Académie de Nancy-Metz : Les élèves du bac pro Métiers de la mode fabriquent des 
masques qu'ils ont remis à des professionnels de santé ou en EHPAD.

http://www.ac-nancy-metz.fr/2nd-degre--126856.kjsp

● Les essais de laboratoire dans les métiers de la mode

https://eduscol.education.fr/sti/ressources_pedagogiques/les-essais-de-laboratoire-dans-les-metiers-
de-la-mode

● Le numérique éducatif : Une mine de ressources et d'outils numériques éducatifs

https://padlet.com/paquetnathanael/lr6kyd8q6bek

• Padlet: ressources des enseignants EFIV – continuité pour Elèves Allophones et 
Enfants de Familles Itinérantes et de Voyageurs

https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/padlet-ressources-des-enseignants-efiv-continuite

• Continuité pédagogique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

https://eduscol.education.fr/cid150809/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-a-besoins-educatifs-
particuliers.html

• Continuité pédagogique pour les élèves allophones

https://eduscol.education.fr/cid150863/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-allophones.html

• Elèves allophones et Continuité pédagogique avec mescoursensolo.fr - version 1.0, 
mars 2020. Ressources qui couvrent de nombreuses disciplines et accessibles pour tous 
niveaux :  Français FLS/FLE • Mathématiques • Sciences : PC, SVT et Technologie • 
Langues vivantes : Allemand et Italien.

https://eco.tactileo.fr/sso/logon/mescoursensolo

• Les gestes barrière en 40 langues

https://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?article530

https://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?rubrique41
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• Elèves allophones : Outils pour la classe 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?rubrique41

• Elèves allophones : les clés pour comprendre le monde en français

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner

• TV5 Monde : Activités pour des élèves débutant en français

https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/upe2a-activites-pour-des-eleves-debutant-
en-francais

• ED puzzle, appli en ligne gratuite qui permet de créer des cours interactifs à partir de
n’importe quelle vidéo. A partir de vidéos issues de différentes plateformes (y compris

YouTube, France TV….) 

https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article1376

https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article1375

• Avec  Kahoot,  créer  facilement  des  quizz,  des  QCM  interactifs  auxquels  les
apprenants répondent depuis leur smartphone 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/langues-au-lp/anglais-lp/ressources-sequences/l-
outil-de-la-semaine-kahoot

https://stms.ac-versailles.fr/spip.php?article1375

• Banques d'images gratuites sur EDUSCOL 

https://eduscol.education.fr/cdi/res/ressources-classe/banques-images

• Banque d'images gratuites sur le web

http://documentation.spip.ac-rouen.fr/?Trouver-des-images-sur-le-Web-moteurs-de-recherche-
banques-generales-et#commerce

• Utiliser EDUC'ARTE 

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_254_2_me.pdf
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• Parcourir les collections numérisées d'un musée, écouter l'opéra dans votre salon 
comme si vous y étiez, visualiser un siècle d'histoire du cinéma… Oeuvres commentées 
en audio-description :

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics

• Les 10 plus grands musées du monde en mode virtuel proposé par Télérama :

https://www.telerama.fr/sortir/les-10-plus-grands-musees-du-monde-en-mode-
virtuel,n6618891.php#xtor=EPR-166 ou sur :
https://artsandculture.google.com/?hl=fr

• Classiques de la littérature française, théâtre, livres numérisés pour enfants et ados.  
BD gratuites, histoires pour enfants ; livres audio...

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/documentation/pedagogie/livres-en-ligne/

UTILISATION DES SMARTPHONES POUR CREER DES SEQUENCES
PEDAGOGIQUES EN ANGLAIS. Transposable     ?  

Dans l'article paru sur le site "Café pédagogique" du 26/03/2020 intitulé "Continuité :
L’enseignement des langues face à l’autonomie des élèves", Paul J Kirrage, professeur d'anglais en

collège Rep+ raconte qu'il  a développé une application (voir  ci-dessous) pour smartphone sur
laquelle il s’appuie pour construire de nouvelles séquences. "L'idée c'est de donner accès aux élèves

aux outils du cours d'anglais dans un esprit de différenciation et d'autonomie". Transposable ?

Tester l'application de Mr Kirrage. Addictive ! 

 https://www.mrkirrage.app/

• Cours d'anglais en LP proposé par EDUBASE : Mettre à disposition des élèves des 
ressources et leur en faire créer grâce à Glide. Transposable. Explication pas à pas.
•Des tutoriels (en anglais) sont disponibles dans Glide Library.
•L’élève peut découvrir dans l’ordre où il le souhaite les différents éléments de l’application.
On suscite donc de la curiosité et on offre un peu de liberté dans un espace cadré.

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?
size=12&keywords[0]=anglais&niveauEducatifTree[0][0]=lyc%C3%A9e%20professionnel
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• Pour les enseignants et les élèves. Les éditeurs scolaires du groupe Hachette s'associent au
plan de continuité pédagogique, en proposant un accès gratuit et sans inscription à plus
de 600 manuels en ligne, pour que vos élèves puissent continuer à travailler de chez eux
plus facilement pendant cette période :

mesmanuels.fr/alamaison

● Livres et manuels scolaires en ligne pour les professeurs et les élèves (gratuit)  

https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-
gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
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