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Styliste
Mon métier : « Imaginer, créer, choisir des formes, des 

textures et des couleurs et réaliser le produit à l’aide de 
différentes machines  »

Diplôme acquis

Statut

Etablissement

2015 : Brevet d’Etudes 
Professionnelles Métiers de 
la Mode – Vêtements
2016 : Baccalauréat 
Professionnel Métiers de la 
Mode – Vêtements 

Etudiante

Compétition : Abylimpics

Brevet de Technicien 
Supérieur Métiers de la 
Mode – Vêtements 

Lycée Vaclav Havel
33 130 Bègles

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

FORMATION

Compétition

L’univers de la mode et de la couture est depuis longtemps une grande passion 
pour Yasmine. Créative et minutieuse, elle a toujours été attirée par l’art de 
manière générale et c’est une des qualités indispensables à ce métier. « Petite, je 
participais à des cours de couture et d’activités créatives », ce métier s’est donc 
naturellement imposé à elle. « C’est dans ce domaine que je me sens pleinement 
épanouie. »

Après le collège, Yasmine se dirige vers un Bac professionnel Métiers de la 
Mode. « Cela faisait plusieurs années que je rêvais de devenir directeur artistique 
d’une maison de haute couture ou de créer ma marque ». Sa formation et les 
stages en entreprise lui permettent de découvrir tous les métiers de la mode, 
du stylisme à la réalisation en passant par la confection et le choix des textiles.  
« Je m’inspire de tout ce qui m’entoure, j’observe mon environnement, j’apprends 
à m’imprégner de l’ambiance actuelle. C’est un travail d’artiste qui nécessite une 
certaine sensibilité aux détails. » 

Les sélections régionales à Bordeaux ont été des moments intenses pour Yasmine. 
Malgré de nombreuses interrogations, la curiosité et l’esprit de compétition ont 
pris le dessus. Les épreuves terminées, Yasmine a profité de son temps libre 
pour observer le travail de ses camarades. Pour les finales nationales, Yasmine 
s’entraîne physiquement et techniquement tous les jours. « Je suis plus que 
jamais motivée et déterminée à décrocher la médaille d’or internationale, c’est 
mon objectif premier. Je travaille tous les jours pour y arriver, j’aimerais prouver 
à mon entourage mais surtout à moi-même que je peux être une championne. »

Les Olympiades des métiers 
« C’est un grand rêve pour moi. Participer à cette compétition a été un 
objectif pour prendre confiance en moi d’un point de vu professionnel, 
de me mesurer aux autres et de continuer à exercer ma passion dans 
des conditions atypiques. »

« Vis chaque jour comme si c’était le dernier. Je pense qu’il faut savourer 
chaque instant de bonheur avec beaucoup d’intensité, partager notre 
bonheur, notre passion comme dans le cadre des Olympiades des Métiers. »

Sa deviseNom : IGOUZOUL
Prénom : Yasmine
Age : 18 ans
Domicile : 33 140
Villenave d’Ornon

Yasmine IGOUZOUL

Olympiades des Métiers 2017
Équipe Nouvelle Aquitaine

SERVICE

Un moment fort
« Lors de la cérémonie de clôture des sélections régionales, après 12h 
de travail, j’ai éprouvé un sentiment de satisfaction lorsque l’on prend 
conscience qu’on y est enfin arrivé malgré l’appréhension de ne pas 
terminer son travail en temps et en heure.   »

Diplôme en cours


