Projet 2017-1-FR01-KA102-066880
Mobilité groupée au Portugal du 26 au 28 février 2018

Visite du centre de formation MODATEX rua Prof. Augusto Nobre 483 à Porto le
27/02/2018.
Coordinateur sur place : M. Guimarès
Les explications étaient en français.
Depuis 2011, il existe 8 centres MODATEX au Portugal à différents endroits du pays.
L’objectif est de préparer des ressources humaines pour les industries textiles et de l’habillement. Ils travaillent en
étroite collaboration avec les entreprises du secteur.
Au Portugal, les adultes ont le droit à la formation tout au long de la vie gratuitement. Des subventions sont versées
aux centres de formation. Les adultes se forment pour une reconversion ou pour passer un ou plusieurs module(s)
en fonction des besoins de l’entreprise. Les adultes sont dans la même classe que les jeunes.
Les professeurs intervenants dans ce centre proviennent des entreprises.
Ils sont présents 1 jour par semaine, les consignes sont données et les
élèves sont en autonomie le reste de la semaine. Beaucoup d’entraide
entre les différents niveaux.

Différents niveaux de formation :
Niveau 3 : Les élèves viennent passer ou finir le bac en 3 ans.
Niveau 4 : Avoir le bac + porte folio + entretien (ce qui correspond à notre BTS) en 2 ans. Des stages en cours ou en
fin d’année sont obligatoires.
Niveau 5 : Design de mode en 4 ans.

Le centre de formation fait également passer la VAE.
Le matériel utilisé et les techniques sont identiques à nous. Le centre est ouvert de 8h à 00h. Les salles sont mises à
la disposition des élèves pour les projets personnels.
Leurs projets :



Différents concours,
Participation à la Fashion week

Projets avec les entreprises :



Création de cours en fonction de la demande de l’entreprise.
L’entreprise embauche quelques élèves.
Design : Proposition de modèles pour une marque avec book de travail en portugais ou en
anglais en fonction de la demande.

Nous avons assisté à un cours d’analyse de design pour une marque.

