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FORMATION CONTINUE

Qui ? Des personnes, niveau bac, souhaitant 
devenir styliste modéliste maille.
Quand ?  Les cours ont lieu de début octobre 
à fin juin, 5 jours par semaine.
Comment ? Le cursus se fait en 3 ans, avec 
possibilité de rentrer directement en 2ème ou 
3ème année selon le niveau de l’élève.
Chaque année comprend une trentaine 
d’heure de cours par semaine.

Qui ? : Des professionnels de la mode, du 
design ou des arts appliqués ou des 
personnes désirant effectuer une reconversion, 
souhaitant acquérir une spécialisation de 
styliste modéliste maille. 
Quand ? : La formation continue est accessible 
à tout moment de l'année.
Comment ? : La formation comprend 150 
heures réparties sur 10 week-ends dans 
l'année. 

Qui ? Pour tous. Tous niveaux.
Quand? : - Cours du soir : Par sessions de 6 
mardis consécutifs de 18h30 à 21h30.
- Cours du week end : Le samedi de 9h à  
18h, et le dimanche de 9h à 13h.
Comment ?  Retrouvez les dates des sessions 
et des week end sur le site de l’école.
Un formulaire d’inscription à télécharger est à 
renvoyer par courrier avec un acompte.

La Formation Initiale proposent un cursus en 3 
ans qui allie les apprentissages spécialisés des 
métiers de la mode et de la création à           
des enseignements plus généraux allant de        
l'histoire de l'art à la communication.
- Un cursus qui mène de front technique et 
créativité. 
- Un cursus qui permet aux étudiants d'acquérir 
les connaissances globales et la culture        
générale nécessaires à un métier de création, 
ainsi que les savoirs spécifiques propres aux 
techniques de la maille.

- Les Stages de machine à tricoter sont des 
cours de loisirs créatifs, non diplômant, et ne 
se substituent pas aux cours donnés dans le 
cadre de la formation initiale ou de la formation 
continue.
- Lors de ces stages, on se familiarise avec les 
machines à tricoter et ses différents outils et 
techniques.
- Chaque stagiaire apprend selon son niveau 
et son rythme. Les stages de loisirs créatifs 
accueillent 6 personnes maximum afin d'avoir 
une approche personnalisée. 

La Formation Continue répond au désir d’acquérir 
une réelle spécialisation maille pour des 
professionnels déjà en poste, souhaitant 
asseoir leur créativité sur une technique solide.
- Cette formation s’adresse aussi à des 
personnes souhaitant construire leur projet de 
reconversion.
- Elle propose d’aborder la construction d’une 
collection, l’illustration, la création matière, la 
réalisation de prototyte, afin d’étoffer un book 
destiné à communiquer leurs nouvelles com-
pétences, tant à des employeurs potentiels, 
qu’à une clientèle à conquérir.

Sur le web :

@lecoledelamailledeparis
www.lecoledelamailledeparis.fr

lecoledelamailledeparis@yahoo.fr

Où : 
51 rue des Poissonniers,

75018 PARIS.

Contact :

Le secrétariat 0171324930
Véronique Dupérier 0682253351


