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COMMUNIQUE DE PRESSE 

4 octobre 2018 

Lycée les Huisselets à Montbéliard 

Ouverture de la première session du BTS Métiers de la mode et du vêtement  

 

Jeudi 4 octobre 2018, Stéphane Guiguet, vice-présid ent de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
en charge notamment des lycées, a participé avec Pi erre Filet, proviseur de l’établissement, à 
l’installation et l’ouverture de la première sessio n du BTS Métiers de la mode et du vêtement au 
lycée professionnel Les Huisselets à Montbéliard. 

 
Le Lycée des Huisselets à Montbéliard accueille depuis cette rentrée scolaire, en complément du pôle 
régional des Métiers du cuir, la filière des Métiers de la mode et du vêtement (MMV), dans le cadre d’un 
rapprochement des formations autour des métiers et des qualifications  Maroquinerie et métiers d’art sur 
le Nord Franche-Comté. 
 
L’accueil du BTS MMV au lycée les Huisselets, acté en 2017, a été rendu possible par la réorganisation 
des formations co-développées du CFA de Pays Montbéliard Agglomération, et suite à l’optimisation de 
l’organisation des formations du lycée. Cette formation était précédemment implantée au lycée Jules 
Haag de Besançon. Le travail mené entre les équipes du lycée Jules Haag, des Huisselets avec l’appui 
des autorités académiques, a permis de proposer une solution d’organisation pédagogique 
correspondant à l’approche engagée par la Région. 

 

Pour l’accueil du BTS MMV, les locaux du deuxième étage du bâtiment B au centre-ville de Montbéliard 
occupés jusqu’ici par la filière Accompagnement, soins et services à la personne, accueillie maintenant 
dans l’aile du Bâtiment C du site Camus à Bethoncourt, ont été réaménagés. Ils ont été repensés dans 
leur totalité pour accueillir trois ateliers de couture (prototypage, réalisations spéciales, piqueuses), une 
salle de lancement/laboratoire, une salle informatique, des vestiaires, et des sanitaires.  

 

522 m² de locaux ont donc été redistribués et rénovés (murs, sols, plafonds, électricité, chauffage) et les 
mobiliers de stockage ont été fabriqués sur mesure.  

Les locaux sont donc composés d’ateliers de réalisation, piqueuses, atelier prototypage, atelier de 
réalisations spéciales (324 m²), salle de lancement, laboratoire (41 m²), salle de coupe automatique 
(39 m²), salle informatique (58 m²), sas d’entrée, de vestiaires et de sanitaires (30 m²)et locaux de 
stockage (30 m²). Le coût global des travaux s’est élevé à 271 884 euros TDC. 

 

A noter : le lycée Les Huisselets ne dispose pas d’internat. Cependant, 15 élèves de 2ème année BTS 
MMV ont intégré depuis cette rentrée des places réservées au CROUS, en face du lycée. 

 


