ECOLE SUPERIEURE DE CREATION ET DE MODE DE CASABLANCA

COMMUNIQUE DE PRESSE 26/02/2014
Casa Moda Academy accueille le public et présente les travaux des élèves de
Licence Professionnelle Design/Stylisme de Mode dans ses murs
Vendredi 14 et samedi 15 mars 2014 de 9h à 17h
Conférences sur les métiers de la mode à 11h et 15h
Pour la première fois, lycéens, étudiants, parents, professionnels et passionnés de la mode sont
invités à découvrir les activités de l’établissement, la formation et les travaux des élèves de
Licence Professionnelle Design/Stylisme de Mode.
Lors de ses journées, Casa Moda Academy présentera les débouchés professionnels proposés par
cette formation au Maroc ou à l’étranger ainsi que les partenaires d’excellence de l’école.
L’Ecole Supérieure de Création et de Mode de Casablanca/Casa Moda Academy est un
établissement d’enseignement supérieur ouvert en 2010 dans le cadre d’un partenariat publicprivé entre l’état marocain et l’Association Marocaine de Textile Habillement (AMITH), formant
aux métiers créatifs de la mode.
Forte de sa vision partagée par les industriels et les professionnels de la mode nationaux et
internationaux, elle se positionne en tant que leader national pour les métiers de la création et la
mode et aspire à une reconnaissance internationale à travers ses partenariats.
Les axes de développement et les temps forts et 2013-14
Renforcement des partenariats internationaux avec :
Atelier Chardon Savard-Paris, Institut Français de la Mode-Paris, Maison Méditerranéenne des
Métiers de la Mode-Marseille, British Council et University of Brighton-Angleterre, SES et Goethe
Institute-Allemagne.
Développement de la plateforme formation :
· Placement des étudiants CMA en tant que stagiaires dans des entreprises partenaires, 130
étudiants placés en stage depuis 2010
· Accompagnement de l’insertion des lauréats dans les divers métiers de la mode : stylisme,
modélisme créatif, infographie, communication et marketing de mode.
· Etude sur l’implantation de nouveaux programmes (Licences et Masters spécialisés,
formation continue et qualifiante)
Création de la plateforme industrie :
- Mise en place d’un cycle de séminaires sur la créativité et l’innovation destiné aux chefs
d’entreprises du secteur Textile Habillement marocain.
- Participation aux Clusters MDC "Moroccan Denim Cluster" et C2TM « Textiles Techniques
Marocains ». CMA a été nommée « Organisme de support, de recherche et de formation »
avec l’AMITH, l’ESITH, le CTTH et l’Université Hassan 2. L’école est le siège du Cluster MDC.
Journées Portes Ouvertes / CASA MODA ACADEMY / 14-15 mars 2014 / 9h-17h
Route Nouasseur km 9,5 Sidi Maârouf (à côté de l'ISCAE)
Tramway-place Zenith / Bus 59-place Maréchal et 106-place Sraghna
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Développement de la plateforme création :
- Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec l’Association Marocaine des Créateurs de
Mode, Casa Moda Academy accueille désormais le bureau permanent de l’AMC.MODE. Une
programmation d’événements, de rencontres et des programmes de soutien aux jeunes
stylistes est en cours d’élaboration.
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Installation dans le nouveau siège signé par l’architecte-designer Soumiya Jalal Mikou dans le
quartier de Sidi Maârouf, à côté de l’ISCAE.
Dotée d’un Centre d’Information sur la Création et la Mode, d’un espace défilé/expositions lui
permettant d’organiser des « événements mode » professionnels et publics (défilés, salons,
show-rooms, conférences, workshops), de salles de cours et d’ateliers professionnels CMA est
un lieu emblématique pour la mode en Afrique
Compétition Fabrikàmode en partenariat avec le British Council, l’ESITH et l'Université de
Brighton
Khouloud El Amrani, lauréate de CMA, est l’unique marocaine finaliste du Concours des Jeunes
Créateurs du Festival International de la Mode Africaine (FIMA, Niamey, Niger, novembre
2013)
Journées Portes Ouvertes
Jury professionnel pour les étudiants finissant (3è année)
L’Atelier Chardon Savard offrira au major de promotion 6 mois de formation et un an de
stages encadrés dans les plus grandes maisons parisiennes.
Défilé de fin d’année
Exposition des créations des étudiants aux Galeries Lafayette Casablanca

Licence Professionnelle « Design/Stylisme de Mode »
Inscriptions ouvertes pour l’année 2014-15
L’admission à CMA est ouverte aux Bacheliers toutes sections
Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site WEB et sur la page facebook de l’école

Contact Presse :
Sylvie Richoux
Directeur Développement
presse@cma.ma
GSM. + 212 661 65 54 19

Inscriptions :
Houda Jamal
Assistante scolarité
admission@cma.ma
Tél. + 212 522 58 63 80

www.cma.ma
http://www.facebook.com/CasaModaAcademy

Journées Portes Ouvertes / CASA MODA ACADEMY / 14-15 mars 2014 / 9h-17h
Route Nouasseur km 9,5 Sidi Maârouf (à côté de l'ISCAE)
Tramway-place Zenith / Bus 59-place Maréchal et 106-place Sraghna

