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Une nouvelle école de création de mode s’ouvre au Maroc,
à découvrir au Forum de l’Etudiant à Casablanca du 22 au 25 avril
Projet mis en place par le Ministère de la Formation Professionnelle et l’Association
Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), Casa Moda
Academy ouvrira ses portes en octobre 2010 à Casablanca.
Cet établissement public d’enseignement supérieur reflète l’ambition résolue du Maroc d’aller
vers la quête de la valeur ajoutée et la valorisation d’une création de mode et design de plus
en plus reconnue dans le Royaume et à l’international. Dans ce contexte stratégique, Casa
Moda Academy accompagnera les entreprises dans la mutation du statut de sous-traitant vers
celui de fournisseur de produits finis à forte valeur ajoutée. Fer de lance de l’innovation, Casa
Moda Academy formera aux fonctions nouvelles de création et de communication mode.
Située à Casablanca, Casa Moda Academy offrira aux étudiants une équipe de professeurs et
d’intervenants professionnels de haut niveau, marocains et internationaux, ainsi que l’accès
aux meilleures technologies de l’information, de la communication et de la création dans des
locaux design et fonctionnels.
L’établissement a pour mission la formation pour la préparation et la délivrance d’un diplôme
d’état de Licence Professionnelle de styliste de mode. Casa Moda Academy forme à deux
types de métiers dont le développement est en pleine expansion au Maroc :
–
–

La création de mode (textile, habillement, cuir, accessoires)
La communication spécialisée dans la mode et le design (presse, événementiel,
merchandising).

La rentrée de la première promotion a lieu en octobre 2010. L’accès à la formation de licence
professionnelle se fait à partir du Baccalauréat, elle a lieu par voie de concours, prévu en
juillet 2010 (dates et modalités communiquées sur le site Internet : www.cma.ma)
Casa Moda Academy sera présente au Forum International de l’Étudiant à Casablanca
du 22 au 25 avril.

Contacts presse :
Directeur développement - Sylvie Richoux - tel : 0661 65 54 19 – richoux@esith.ac.ma
Attachée de presse - Pascale Hervy – tel : 0661 28 78 41 – pascalehervy@gmail.com

