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Spécialité Vêtement (création et mesure) 

 

Première série d’épreuves 

 

Épreuves Durée Horaires Dates 

- Exécution d’une demi-toile sur 
mannequin d’après croquis donné 

8 h 00 
8 h 00 - 12 h 00 

13 h 30 - 17 h 30 
9 juin 2009 

- Français 3 h 00 9 h 00 - 12 h 00 
8 juin 2009 

- Dessin appliqué à la profession 4 h 00 14 h 00 - 18 h 00 

- Droit du travail 
- Législation sociale 
- Organisation des entreprises 

2 h 00 9 h 00 - 11 h 00 11 juin 2009 

- (*) Coupe, préparation essayage 
d’un modèle simple sur cliente 

14 h 30 au total 
 

30 min 
(prise des 
mesures) 

 
4 h 00 

 
12 h 30 - 13 h 00 

 
 

13 h 00 - 17 h 00 

11 juin 2009 

- (*) Coupe, préparation essayage 
d’un modèle simple sur cliente (suite) 

7 h 00 
8 h 30 - 12 h 30 

13 h 30 - 16 h 30 
12 juin 2009 

- (*) Coupe, préparation essayage 
d’un modèle simple sur cliente (suite) 

30 min 
(Essayage) 

 
2 h 30 

(Réglage) 

à partir de 8 h 30 
15, 16, 17, 18 juin 2009 et 
éventuellement le 19 juin 

- (**) Histoire de l’art et de la mode 
(oral) 

20 min 

Organisation à l’initiative des recteurs 

- Langue vivante (oral) 

20 min 
+ 20 min de 
préparation 

 

(*) Coupe, préparation essayage d’un modèle simple sur cliente 
- les candidats sont priés de venir accompagnés d’un modèle le 11 juin 2009 pour la prise des mesures et les 15, 16, 
17, 18 et éventuellement le 19 juin 2009 pour l’essayage devant jury ; 
- l’ensemble du sujet sera distribué au candidat le 11 juin 2009 à 12 h 30. Au bout de 30 minutes, les modèles 
sortiront de la salle. 

 

(**) Histoire de l’art et de la mode 
- la date de dépôt des dossiers est à fixer par les recteurs d’académie où sont implantés des centres d’examen en 
fonction des dates d’étude de ces dossiers et d’interrogation. 
 
 
Lorsque l’emploi en est permis, seules les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables et 
alphanumériques sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage 
d’imprimantes.  
 

 
Aucune convocation ne sera adressée pour les épreuves du second groupe. 
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Deuxième série d’épreuves 

 

Épreuves Durée Horaires Dates 

- Mathématiques et sciences 3 h 00 9 h 30 - 12 h 30 

1er juillet 2009 
- Organisation du travail et 
technologie 

3 h 00 14 h 30 - 17 h 30 

- (*) Exécution de tout ou partie de 
vêtement d’après indications données 

8 h 00 

 
8 h 00 - 12 h 00 

 
13 h 00 - 17 h 00 

 

2 juillet 2009 

 
- (**) Présentation au jury du dossier 
rendant compte des réalisations 
effectuées en classe terminale 
 

30 min à partir de 9 h 00 2 et 3 juillet 2009 

- Français et problèmes socio-
économiques (oral) 

20 min à partir de 9 h 00 2 et 3 juillet 2009 

 

(*) Exécution de tout ou partie de vêtement d’après indications données 
- épreuve ponctuelle concernant les candidats de la promotion sociale et des établissements privés hors contrat. 

 

(**) Présentation au jury du dossier rendant compte des réalisations effectuées en classe terminale 
- concerne les candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat ; 
- le dossier rendant compte des réalisations effectuées en classe de terminale (seulement pour les candidats 
scolaires publics et privés sous contrat) sera déposé dans chaque centre au plus tard avant la première épreuve de 
la 1ère série. 
- dépôt au centre d’examen des réalisations effectuées en classe terminale le  30 juin 2009 à 8 heures. 
 


