Bachelor 3
Méthodes mobilisées
MOD’SPE Paris propose le blended-learning (mix de cours en présentiel/distanciel) qui
permet d’assurer la continuité des apprentissages et le maintien du contact entre les
étudiants, l’équipe pédagogique et administrative, en cas de crise sanitaire,
mouvements sociaux ou autre situation ne permettant pas la réalisation des séances
en face à face physique. L’école dispose des outils numériques et accès aux
plateformes digitales collaboratives permettant l’enseignement à distance synchrone et
asynchrone.

Dans le cas du distanciel, l’enseignement se déroule sur la
plateforme de travail collaboratif TEAMS dans laquelle l’étudiant a
accès à sa classe virtuelle.

MOD’SPE Paris avec son Conseil pédagogique développe une approche formative
innovante, qui met l’étudiant au cœur du processus d’apprentissage en lui permettant
de s’approprier les concepts théoriques par une mise en action au moyen :

De projets de groupe ou individuels tuteurés

En mobilisant des outils variés et complémentaires : outils
numériques pédagogiques et de gestion de projet, logiciels du
Pack Office et de la Suite Adobe

En utilisant les ressources mises à disposition :
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Fonds documentaire (consultation des rapports et mémoires, des
processus de collection – Emprunt d’ouvrages, dictionnaires,
manuels…)

Kiosque Presse (magazines mode, design, beaux-arts, revues
professionnelles en management, marketing, commerce, presse
internationale)

Tissuthèque (bibliothèque de
textiles, mise à jour, pour
l’élaboration des cahiers de
tendances et choix matières)

Plateforme de tendances en ligne WGSN (plus grande
agence en ligne pour la créativité et le marketing en mode
et life style)

Les rapports et mémoires font l’objet de cours
de méthodologie puis d’un tutorat tout au long
du travail de réflexion et de rédaction. Les
étudiants disposent de la plateforme en ligne Compilatio pour détecter en
amont de leur rendu un éventuel taux de plagiat.

En progressant dans l’apprentissage des langues grâce à l’utilisation d’outils
performants :
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Le Projet Voltaire : la plateforme en ligne permet d’identifier les
difficultés de l’étudiant qui progresse à son rythme. MOD’SPE Paris
est organisateur du test officiel Certificat Voltaire
Le TOEIC : la préparation au test Listening et Reading permet
de se perfectionner en Business English et améliorer son score
tout au long de sa formation. Le test officiel est passé en année
diplômante (Bachelor 3 et Mastère 2). MOD’SPE Paris est
habilité à faire passer les sessions de tests.
Langues vivantes 2 : MOD'SPE Paris propose des cours
d’italien et de chinois à raison de 2 heures par semaine.
Les séminaires d’une durée de 6 mois sont payants.

-

En bénéficiant d’un mentorat tout au long de la formation :
L’équipe pédagogique et administrative ainsi que le Pôle Alternance et
le Pôle Vie étudiante accompagnent l’apprenant.e tout au long de sa
formation à MOD’SPE Paris pour lui permettre de réussir au mieux
son parcours académique, ses périodes en entreprise et s’épanouir
personnellement

-

Mails, visio-conférences, entretiens en présentiel
Team-building « Brise-glace » de rentrée, ateliers de développement des
aptitudes transverses, actions menées en équipe pour les associations du
Bureau des élèves (sens, engagement, partage)
- Aide au placement en entreprise par un accompagnement individualisé
et personnalisé, par les ateliers CV et Entretien d’embauche et le Jobdating
-Tutorat en entreprise par un référent école (suivi en présentiel et
distanciel – bilan – livret de suivi)

L’étudiant est accompagné par un référent école pour l’élaboration de son mémoire
professionnel.
L’étudiant peut réaliser son année en alternance sous statut salarié ou stagiaire. Dans
le cadre du statut salarié, il peut signer un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Dans le cadre du statut stagiaire, il signe une convention de stage
alterné.
Pour plus d’informations, contactez le Pôle Alternance : 01 48 24 82 58.
Modalités d’évaluation
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Tout au long de la formation, l’apprenant est évalué par le contrôle continu
et par des épreuves de certification de blocs (épreuves écrites et/ou
orales, individuelles et/ou d’équipe et sous différentes formes : contrôle
de connaissances, QCM, jeux de rôles, projets…).

Modalités d’accès à la certification
La certification Chef.fe de produit pour les entreprises de la Mode et de l’Habillement,
certification de niveau 6 de la nomenclature européenne est attribuée au candidat
répondant aux critères suivants :
●
●
●
●

L’obtention de la note minimale de 10/20 à chacun des blocs.
L’obtention de la note minimale de 12/20 aux grands projets
Un score minimal de 785 points au TOEIC.
L’obtention de la note de 10/20 à l’épreuve du Grand Oral.

Chaque bloc de certification peut faire l’objet d’un certificat de compétences
indépendant.
La certification Chef.fe de projet E-business, certification de niveau 6 de la
nomenclature européenne est attribuée au candidat par l’EIMP, centre certificateur,
MOD’SPE Paris étant lieu de préparation aux conditions suivantes :
●
●
●
●

L’obtention de la note minimale de 10/20 à chacun des blocs.
L’obtention de la note minimale de 12/20 aux grands projets
Un score minimal de 785 points au TOEIC.
L’obtention de la note de 10/20 à l’épreuve du Grand Oral.

Le Bachelor Pilotage opérationnel en entreprise de mode Mention Retail
Développement commercial est un titre de MOD’SPE Paris
●
●
●
●

L’obtention de la note minimale de 10/20 à chacun des blocs.
L’obtention de la note minimale de 12/20 aux grands projets
Un score minimal de 785 points au TOEIC.
L’obtention de la note de 10/20 à l’épreuve du Grand Oral.
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