
FCIL
Formation 

Complémentaire 
d’Initiative Locale

Art & Couture

Vous êtes titulaire 
d’un bac professionnel 
ou d’un bac général

Vous avez :
• Un esprit créatif et innovateur
• Le goût du travail bien fait

Vous êtes 
• Motivé 
• Soigneux
• Sérieux
• Talentueux

Labellisée 
Excellence 

Métiers d’Art

LYCÉE DES MÉTIERS 
DE LA RELATION CLIENT 
& DE LA MODE

      Le lycée
          des talents



23 Place du Collège
71100 Chalon-sur-Saône

 03 85 42 47 20
 lyc71-gauthey.ac-dijon.fr
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Parc Georges Nouelle

Vers la gare SNCF

1. Lycée Emiland Gauthey général et technologique > Site Ancien Collège
2. Lycée Emiland Gauthey professionel et supérieur > Site Glacière

Une formation 
en alternance

Des enseignements en centre de formation 
axée sur l’art et la couture : 

réalisation de vêtements à partir des techniques 
de la haute couture et du point main

Quatre projets sont menés sur l’année 
(cinq semaines par projet) 

sur une thématique renouvelée chaque année

Exposition des modèles en France et en Europe

Participation à des concours régionaux 
et nationaux des Métiers d’Art

Défilé de mode

w
w

w
.a

ge
nc

e-
el

ix
ir.

co
m

Labellisée 
Excellence 

Métiers d’Art

Développer 
des compétences 

artisanales 
À l’issue de votre classe 

de terminale, en faisant le choix 
d’intégrer notre formation, 

vous pourrez acquérir 
des compétences artisanales 

recherchées par de nombreuses 
entreprises de confection.

Une collaboration 
avec un/une artiste 

en résidence 
chaque année

Les étudiants participent 
à la réalisation d’une œuvre 
d’art avec un ou une artiste : 

photographe, peintre, 
plasticien, metteur en scène.

Découvrir 
le métier 

sur le terrain 
(Stage en entreprise)

La formation vous permettra 
de faire des stages dans 

des entreprises de création 
chalonnaises, lyonnaises, 

parisiennes.

• Création d’atelier
•  Employé comme petite main, second 

ou premier de l’atelier

> Dans des ateliers de couture artisanale 
> Dans des ateliers de création 
> Dans des bureaux de style, de création

S’intégrer sur le marché du travail 


