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Couturière
Mon métier : « Créer et travailler de ses mains pour 

confectionner des vêtements. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

2013 : Diplôme National du 
Brevet 
2015 : BEP métiers de la 
mode et du vêtement
2016 : Baccalauréat métiers 
de la mode et du vêtement 
(mention très bien)

BTS métiers de la mode et 
du vêtement

Etudiante

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

FORMATION

Compétition

Anaïs est une artiste !  Elle a toujours aimé créer et travailler de ses mains, c’est 
une passion. Pour pouvoir laisser libre cours à son imagination et à sa créativité, 
elle choisit, de fil en aiguille, de s’orienter dans le domaine de la mode et de la 
création. Le métier de couturière requiert une grande  précision et de la rigueur  
pour réaliser des pièces sur mesure, uniques et personnalisées.  Un savoir-faire 
ainsi qu’un grand sens de l’esthétique sont également indispensables.

Anaïs a choisi de faire un Bac pro métiers de la mode et du vêtement car elle 
souhaite s’orienter vers le stylisme ou la confection de costumes dans le domaine 
du spectacle ou du cinéma. Le Bac pro en poche, Anaïs souhaite poursuivre ses 
études en préparant un BTS au lycée Vaclav Havel. « Mes professeurs de couture 
ont cru en moi et m’ont toujours encouragée dans mes projets. Les Olympiades 
m’ont permis de prendre confiance en moi et de renforcer mon désir de travailler 
dans la mode ».

C’est la première participation d’Anaïs aux sélections régionales des Olympiades. 
Cette compétition fut une expérience exceptionnelle qui lui a permis de faire de 
belles rencontres et de découvrir divers métiers. Anaïs a appréhendé les épreuves 
de façon sereine et concentrée. Pour les finales nationales, elle s’entraîne avec 
un coach pour se perfectionner tout en travaillant seule chez elle des projets de 
couture. « Je suis très motivée sans être stressée pour le moment ».

Les Olympiades des métiers 
« Les olympiades sont l’occasion de participer à un événement important, 
et de valoriser ma formation. »

« Se donner les moyens de ses ambitions, avoir confiance en soi et de ne 
pas perdre de vu son objectif malgré les difficultés. »

Sa devise

Nom : VINCENDEAU
Prénom : Anaïs
Age : 18 ans
Domicile : Gironde (33)

Anaïs VINCENDEAU
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SERVICE

Un moment fort
« Lorsque j’ai remporté les sélections régionales des Olympiades car j’ai 
pris conscience de mon talent et de mes capacités et j’étais heureuse 
de rendre fiers tous mes proches. »

Etablissement

Vaclav Havel
33000 Bègles


