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La	 STS	 Design	 de	 Mode,	 Textile	 et	
Environnement	 du	 lycée	 A.Vollard	
de	 St	 Pierre	 est	 une	 section	
d’enseignement	 supérieur	 qui	
prépare	 les	 étudiants	 aux	 métiers	
de	designer,	 styliste,	 chef	de	produit	
et	 communication	 pour	 le	 domaine	
mode.	
Au	 milieu	 du	 cursus	 de	 2	 ans,	 	 les	
étudiants	partent	pour	un	stage	de	6	
semaines	à	Paris	dans	des	studios	de	
style	ou	création,	maisons	de	couture,	
entreprises	de	marque	ou	de	diffusion	
mode	comme	:
Yves	 Salomon,	 Céline,	 lucy	 Orta,	
Marion	Vidal...
A	 l’issue	 de	 la	 formation,	 titulaires	
d’un	 diplôme	 de	 BTS,	 les	 étudiants	
poursuivent	leurs	études	en	métropole	
ou	 en	 Europe	 à	 niveau	 supérieur	 ou	

Chaque	année	la	section	lance	un	Workshop	Création	Mode	qui	concentre	sur	2	semaines	un	projet	complet	de	collection	
de	la	conception	à	la	réalisation	et	diffusion	dans	le	cadre	d’un	événement.	
L’ensemble	des	étudiants	et	des	enseignants	est	impliqué	dans	le	projet.
Avec	un	financement	minime,	beaucoup	d’enthousiasme	et	de	savoir	faire,	les	futurs	designers	organisés	en	6	bureaux	de	
création	concevront	cette	année	environ	60	modèles	à	partir	de	divers	textiles	et	techniques	de	teinture	et	d’impression.	
Tous	les	matériaux	sont	donc	teints,	imprimés,	coupés	à	partir	des	croquis	de	recherches	et	des	axes	de	collection.
Une	séance	de	shooting	photos	est	réalisée	en	fin	de	workshop	par	une	photographe	professionnelle	-	Sandrine	Luminet.	

choisissent	d’entrer	sur	le	marché	du	
travail	 la	 plupart	 du	 temps	 par	 une	
succession	 de	 stages	 ou	 CDI	 dans	
diverses	 entreprises	 afin	 d’acquérir	
une	 expérience	 professionnelle	 et	
faire	 valoir	 leurs	 compétences	 pour	
des	contrats	plus	importants.

Le défilé
Pour	clore	 les	activités	de	cet	atelier	
de	création	et	pour	que	 les	étudiants	
soient	 réellement	 en	 situation	
de	 professionnels,	 un	 défilé	 doit	
s’organiser	 dans	 la	 continuité	 du	
projet	avec	la	présentation	des	pièces	
réalisées	durant	ces	2	semaines.

300	 personnes	 assistaient	 aussi	 bien	
en	 2012	 au	 défilé	 au	 musée	 Villèle,	
qu’en	 2016	 au	 lycée	 Roland	 Garros,	

(anciennement	le	lycée	de	la	section).
Montrer	et	diffuser	le	travail	réalisé	est	
pour	les	étudiants	une	récompense	de	
l’intense	 effort	 fourni.	 Ce	 défilé	 est	
aussi	 l’occasion	 de	 faire	 connaitre	 et	
reconnaitre	la	section	design	de	mode	
sur	 l’île,	 et	 lui	 donner	 une	 certaine	
visibilité.	Un	moment	où	les	étudiants	
ont	 à	 coeur	 de	 faire	 partager	 leur	
passion.
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Les	étudiants	de	la	section	sont	réunis	au	
sein	de	l’association	Métistyl’	domiciliée	
au	lycée	A.	Vollard	de	St	Pierre.	L’objectif	
majeur	 de	 l’association	 est	 l’aide	 au	
financement	 des	 stages	 professionnels	
à	Paris	ou	à	l’International.	L’association	
apporte	 également	 son	 aide	 à	 certains	
étudiants	 en	 difficulté	 et	 assure	 la	
cohésion	des	membres	de	la	section.
Les	stages	de	4	à	6	semaines	représentent	
un	 véritable	 enrichissement	 pour	
les	 étudiants.	 S’immerger	 dans	 des	
entreprises	est	une	valeur	ajoutée	pour	
leur	parcours	personnel	et	professionnel,	
cela	 leur	 permet	 d’avoir	 une	 vision	
élargie	 du	 domaine	 de	 création	 et	 de	
diffusion	à	l’international.
A	 l’entrée	 ou	 dans	 la	 semaine	 qui	
précède	 l’événement	 une	 souscription	
tombola	à	5	euros	offre	à	un	 	gagnants	
de	choisir	une	tenue	à	 l’issue	du	défilé.	
Une	 sélection	 de	 pièces	 est	 également	
proposée	à	la	vente	à	la	fin	du	défilé	Les	
bénéfices	réalisés	dans	le	cadre	du	défilé	
sont	 versés	 à	 l’association.Le	 défilé	 se	
déroulera	le	12	février	au	sein	du	FRAC	
à	 St	 Leu.	 Mode, Musique, Images, 
Couleurs et Spectacle garantis !
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