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Vous
désirez spécialiser votre formation dans le
domaine des articles techniques et vêtements outdoor et
répondre aux offres d'emplois de personnels formés aux
spécificités de ce domaine : alors, venez préparer la
Formation Complémentaire d'Initiative Locale, Articles
Techniques au Lycée Professionnel Germain Sommeiller
d’Annecy (74). Internat de 180 places. Cadre d'études et
de vie exceptionnel. Le lycée est situé a 10 minutes à

pieds de la
gare d’ANNECY.
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FCIL : Articles Techniques-Vêtements outdoor
Favoriser l’insertion professionnelle dans le domaine des vêteObjectif ments techniques de l’outdoor
de la formation Répondre aux besoins du contexte économique local et régional
de ce domaine
Statut de la formation

Formation initiale scolaire

Durée de la formation

1 année scolaire de fin septembre à fin mai : 16 semaines en
centre de formation et 12 semaines en entreprise

Durée, date des Un stage de 2 semaines en novembre, un stage de 6 semaines
stages
en janvier/février et un stage de 4 semaines en avril/mai
14h : Procédés de fabrication spécifiques aux vêtements des activités outdoor :
Contenus de for- 
Technologie des matériels et des matériaux
mation

Dossiers techniques

Techniques de réalisation

Analyse de la conformité
2h : Culture générale et ouverture sur le monde
2h : Sciences appliquées aux technologies des matériaux
2h : Anglais technique
Mode de délivrance de l'attestation

Evaluation des auditeurs sous forme de contrôle continu au
cours de la formation et d'un oral présentant le rapport du projet de stage; 2/3 pour le projet et 1/3 pour les notes obtenues
en contrôle continu

Public
de la formation

Elèves titulaires du BAC PRO MMV, ou du CAP MMV, ou stagiaires dans le cadre de la formation continue

Modalités d'ins- Une commission sélectionne les candidats après l'envoi au lycée
cription
d'un CV, d'une lettre de motivation et des derniers bulletins

