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1. Présentation de l’association

Après une première expérience fructueuse au Brésil, l’association ModaFusion se relance en 2017 sur le territoire français 

avec le projet CASA93. Inspirée de sa soeur carioca, La CASA93 réinvente l’éducation de la mode grâce à son programme 

pédagogique innovant et propose une formation professionnelle de 15 mois gratuite et sans condition de diplôme. Sa vocation, 

former les jeunes talents de 18-25 issus majoritairement des zones dites “Politique de la ville” aux métiers de la création et de 

la mode pour faciliter leur orientation professionnelle.



2. Nos missions

- CONFIANCE EN SOI
En créant un environnement où les jeunes peuvent exprimer leur créativité librement, ces derniers se sentent à nouveau 
autorisés à avoir confiance en eux. 

- INTÉGRATION SOCIALE
Dans une société encore influencée par une vision négative des “jeunes de banlieues”, nous souhaitons révéler au monde le 
potentiel créatif, personnel et professionnel de nos étudiants .

- INSERTION PROFESSIONNELLE
Le but ultime de la formation professionnelle vise à faciliter l’insertion professionnelle de nos jeunes formés afin de leur offrir 
une indépendance économique et une liberté d’action dans leur projet. 

- SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT / ECO FASHION
Depuis sa création au Brésil, ModaFusion, apporte une contribution importante à la découverte et la valorisation de la mode 
durable. Nous avons à coeur d’enseigner une mode plus humaine, solidaire mais aussi responsable et transparente pour que 
les jeunes de la formation intègrent ces valeurs dans leur processus créatif. 



2. Notre charte des valeurs



3. Programme de la formation 1/3 

3 MOIS DE PREPA
De septembre à décembre, 20 jeunes sélectionnés sur dossier suivront 3 mois de cours préparatoires à hauteur de 16 heures 
par semaine. Période d’éveil créatif et technique, épanouissement personnel et découverte des valeurs de la CASA93 sous 
forme de table ronde avec des intervenants. 

6 MOIS DE FORMATION INTENSIVE
A la suite de ces 3 mois de PREPA, 15 jeunes parmi les 20 seront sélectionnés pour continuer la formation professionnelle. 
Cette sélection permet de créer un collectif créatif qui travaille main dans la main tout au long de la formation intensive. Les 5 
jeunes non sélectionnés se verront bien évidemment encadrés afin de trouver une suite à ces 3 mois de découverte. 

● Différents domaines de discipline 
Au cours de ces 6 mois, les formés suivront des enseignements dans les thématiques suivantes : création/stylisme, 
technique/savoir-faire, Culture générale/ Culture mode, image, développement personnel et professionnel.

● Visite d’expositions, défilés, pièce de théâtre, spectacles, ateliers de couture/ artisans/ Métiers d’art leur sont proposées 
tout au long de l’année pour leur générale et mode. La promo#1 a pu voir entre autres les ateliers Hermès,
 les ateliers Louis Vuitton, un défilé Chanel.



3. Programme de la formation 2/3 

6 MOIS DE FORMATION INTENSIVE (suite)
● Les projets spéciaux

Les projets spéciaux permettent l’ouverture vers d’autres métiers de la création, liés à la mode..

Accessoire 
Cinéma 
Fashion film
Sérigraphie
Tendances 
Sociologie
Journalisme 

Jérôme Dreyfuss 
Ecole de la Cité
Asvoff
Studio de Crécy
CARLIN
Martine le Herpeur
ZEP   

Projets spéciaux long terme Projets spéciaux court terme 

The Big Blue Project / Eco- conférence

Création d’un maillot / Adidas

Mode et Morale / Université de mode de Lyon

Stylisme photo / Nike 

Création d’un Parfum /Expressions parfumées 

● Les cours techniques se font par la transmission du savoir-faire et sont administrés par des 
couturières qui travaillent avec un atelier solidaire qui appartient à un Chantier de Ré-insertion 
professionnelle de l’Ile Saint-Denis.



3. Programme de la formation 3/3 

6 MOIS DE FORMATION INTENSIVE (suite) :
● La collection  intensive

Les formés devront créer tous ensemble une collection collective qui sera présentée à la fin de l’année. Cette exercice leur 
permet de travailler en groupe et de découvrir par eux mêmes les différents métiers liés au processus créatif et technique 
d’une collection. La collection est réalisée de A à Z par les jeunes stagiaires. 

DÉFILE - début juillet (500 personnes dont 300 professionnels de la mode)

JURY DE FIN D’ANNÉE ( 20 professionnels de la mode) - mi juillet.

3 MOIS D’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Grâce à une équipe dédiée, les jeunes se voient accompagnés et soutenus dans la définition et la réalisation de leur projet 
professionnel. 
Des workshops du soir sont proposés aux jeunes formés (Réalisation portfolio / Stratégie digitale / Techniques de recherche 
d’emploi / Gestion de projets mode / Entreprendre dans la mode)

REMISE DES CERTIFICATS - mi décembre



4. Présentation PROMO#1 

Durant l’année 2017/ 2018, 20 jeunes ont été sélectionnés pour la PREPA de la PROMO#1

Suite à un Jury, Miguel, Doris, Cintia, Alexis, 
Gloria, Njeri, Olga, Sandy, Tio, Rubi, 
Mohammed, Lina et Missbah ont été retenus 
pour la formation intensive. 
Pour des raisons professionnelles et 
personnelles, Mohammed, Missibah et Lina ont 
décroché et arrêté la formation avant la fin. 

PROFIL DES ÉTUDIANTS (Prepa ) 
● 80% de femmes et 20% d’hommes
● 80% > 20 ans et 20% < 20 ans
● 65% viennent du 93, 15% d’autres 

banlieues et 20% de Paris



5. Les résultats de la PROMO#1 
(quantitatifs)  

● 500 heures de formation professionnelle
● 12 projets spéciaux avec des marques, institutions, collectifs, associations, bureaux de tendances.
● 12 formateurs (bénévoles en année 1/projet pilote)
● 60 intervenants /professionnels de la mode (bénévoles)
● 1 défilé de la collection collective sur “La ligne 13 du futur”
● 10 étudiants ont suivi la formation dans son intégralité
● 1 marraine de renom : Maroussia Rebecq / marque Andrea Crews

Et la suite - 10 jeunes sur 10 ont une activité en octobre :
● 5 étudiants en stage (Kenzo, Martine Leherpeur, PLC Consulting, Maison Château Rouge, nouvelle marque LVMH)
● 3 étudiants poursuivent leurs études ( 2 à l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, 1 à l’IFM entreprendre)
● 1 poursuit ses études en alternance au Samsung Campus (fashion tech)
● 1 développe son projet personnel de photographie de mode en free-lance avec Première heure et le magazine Grazia

A la fin des 15 mois, les jeunes rentrent sur le marché du travail avec :
● un portfolio professionnel nourrit de tous leurs projets spéciaux,
● une collection collective
● un réseau de professionnels de la mode

- un réseau de professionnels de la mode.



5. Les résultats de la PROMO#1(qualitatifs)  

Questions à poser aux étudiants dans un questionnaire duquel on déduira des résultats : 
● Suite à votre formation au sein de la CASA93, avez-vous plus confiance en vous? 

75% ont beaucoup plus confiance en eux
● Considérez-vous que la CASA93 est un tremplin pour intégrer le milieu de la mode? 

87,5% en sont convainqus
● Avez-vous découvert de nouveaux métiers de la mode pendant votre formation?

75% ont découverts de nouveaux métiers créatifs
● Votre projet professionnel a-t-il évolué depuis le début de la formation? 

75% de leurs projets professionnels ont évolué
● Considérez-vous que votre employabilité sur le marché du travail a augmenté grâce la à formation? 

50% pensent que oui avec un point de vue réaliste vu le peu d’employabilité sur le secteur
● A-t-il été formateur pour vous de travailler en collectif lors de cette formation 

87,5% en sont convainqus
● Suite à cette formation, vous sentez vous capable de réinventer la mode avec vos propres codes ? 

75% s’en sentent complètement capables
● Suite à cette formation, l’aspect éco-responsable fait-il parti de votre processus de création? 
● 75% se sentent plus eco-responsable dans leur processus créatif (upcycling)



6. La PROMO#1 vu par les professionnels 
de la mode 1/2
CELINE TOLEDANO / M-O Conseil /Recrutement

● Pour vous, est-ce que CASA93 est un projet qui a du sens dans l’univers de la mode. Il a surtout du sens pour ouvrir les étudiants à la création en général 
, dont la mode, à les pousser à se nourrir et s'ouvrir au monde extérieur dont aux autres étudiants.

● Pensez-vous que cette formation puisse attirer et corresponde aux jeunes talents éloignés du système scolaire ou en difficulté? Oui, Non, Pourquoi? Oui bien 
sûr sans doute pas tous selon leur difficulté , c’est une façon de donner sa chance à des jeunes qui peut-être imagine que la chance n’est pas pour 
eux…..

● Que pensez-vous de cette première promotion?  Une formidable ouverture et transformation en maturité de tous

CLAIRE / Sequenza9.3
Nous sommes convaincus de l’intérêt social et humain de cette école, une autre façon de laisser une chance aux plus éloignés d'essayer et d’avoir 
l’opportunité de découvrir concrètement ces métiers de la mode. Bravo !

DAVID BELLION / Directeur artistique REDSTAR
● Pour vous, est-ce que CASA93 est un projet qui a du sens dans l’univers de la mode ? C’est un projet d’une grande importance quand on voit la dure 

réalité du monde de la mode. Le prix des écoles, le chemin à parcourir dans un monde compliqué.
● Pensez-vous que cette formation puisse attirer et corresponde aux jeunes talents éloignés du système scolaire ou en difficulté? Oui, Non, Pourquoi? 

Si j’avais voulu travailler dans ce milieu à mon époque,  je n’aurais Jamais pu savoir par où commencer car pas les moyens tout simplement. J’aurais tenté 
ma chance si une école comme Casa 93 existait avant. Donc BRAVO !
Autre chose : quand je vois les personnes à la tête de cette école, vous ne prenez pas ces jeunes de haut. Pas de snobisme qui existe vraiment dans ce 
milieu. Ces jeunes ont l’air à l’aise et ils n’ont pas hésité à le dire. Ils ont tous gagné en maturité à la fin de l’année. 
Que pensez-vous de cette première promotion?  Que du bien ! L’énergie de cette promotion ainsi que celles des professeurs et de l’école font déjà de 
Casa 93, un incontournable selon moi. Un des projets les plus smart de la mode. Une porte à quelque chose que l’on croyait fermée pour ces jeunes 
voulant intégrer le monde de la mode. 



6. La PROMO#1 vu par les professionnels 
de la mode 2/2
MARIE-FRANCE DE CRECY / Studio De Crécy

● Pour vous, est-ce que CASA93 est un projet qui a du sens dans l’univers de la mode. L’univers de la mode est en saturation de proposition, la vision de 
Casa 93 est donc plus que jamais pertinente. Elle s’inscrit dans les nouveaux courants de fond qui animent notre société en quête de sens et de 
nouvelles perspectives, la tâche étant ardue, Casa 93 doit croire en son message et se donner les moyens pour semer, consolider et aboutir sa 
vision.

● Pensez-vous que cette formation puisse attirer et corresponde aux jeunes talents éloignés du système scolaire ou en difficulté? Oui, Non, Pourquoi? Oui 
complètement car c’est justement parmi les jeunes qui n’ont pas accès à l’offre du système en place que se trouve les créativités les plus 
innovantes.

● Que pensez-vous de cette première promotion?  J’ai été très impressionnée par les personnalités rencontrées, leurs singularités, finesses et maturité 
de vues. Leur créativité. J’ai enseigné de nombreuses années à L’institut Marangoni (école privée italienne) et n’ai jamais côtoyé des élèves aussi 
stimulants.

Je dirais que la vision de Casa 93 est suffisamment forte pour ne pas s’adresser qu' à la mode, il y a maintenant beaucoup de secteurs qui cherchent cette 
vivacité d’esprit que Casa 93 offre. Même si c’est impératif de rester concentré sur un secteur et un discours clair, afin de ne pas se diluer, Casa 93 s’inscrit 
cependant avant tout dans une nouvelle façon de penser la création collective, au sens large.

JEREMY PALLARES / ADIDAS
● Pour vous, est-ce que CASA93 est un projet qui a du sens dans l’univers de la mode. Oui c’est un projet authentique, donner la chance à des jeunes de 

pouvoir exprimer leurs talents divers et variés. La capacité aussi de rapprocher CASA 93 de marques, partenaires soutiens afin de mettre en place 
des actions concrètes.

● Pensez-vous que cette formation puisse attirer et corresponde aux jeunes talents éloignés du système scolaire ou en difficulté? Oui, Non, Pourquoi? Oui car 
l’approche sort un peu du cadre scolaire, l’apprentissage se fait différemment, la responsabilisation aussi ; les projets collectifs sont aussi un vrai 
levier de différenciation.

● Que pensez-vous de cette première promotion? Elle est diversifiée et intéressante. Sur le projet travaillé avec les jeunes étudiants, on a pu voir de la 
passion et une fierté d’appartenir à CASA 93.

MAROUSSIA REBECQ



7. La PROMO#1 vu par les media

REPORTAGES VIDEO
● 10 reportages video dont (Konbini, Culture 

box, télématin, France3, etc…)
● Docu de 90min sur C8 (fin d’année)

RÉSEAUX SOCIAUX 
● Instagram - + de 2000 followers en 12 mois
● Facebook - + de 1200 

PRESSE ÉCRITE
● 60 parutions nationales en 15 mois dont 

- les quotidiens Libé, Le Monde, Le parisien, - Mode (Grazia, I-D, Marie-Claire, etc…)
- Société (Nouvel Obs, Les Echos, Les inrock

● 10 parutions internationales (Japon, Italie, Russie, Brésil, etc..)

NOMINATION AU PRIX DU FILM INTERNATIONAL DE FILMS DE MODE ASVOFF
- Section “Kid in the banlieue” / prix remis par Diane Pernet

           “Stella”, film réalisé avec de jeunes étudiants de l’Ecole de la Cité.



8. La PROMO#2 en bref

● Grâce aux media (voir slide précédente), nous avons reçu 142 demandes de jeunes candidats pour s’inscrire à la 
Promo#2. Pour cela ils ont rempli un formulaire d’inscription, 47 ont passé des entretiens individuels et 20 ont été reçus.

● Critères de sélection
- légitimité (sociale & économique)
- motivation
- sens du collectif
- valeurs humaines et engagées

● Jeunes entre 18 et 25 ans (déscolarisés et/ou sans conditions financières pour s’offrire une école de mode et/ou trop 
engagés pour faire une formation classique de mode)

● 9 garçons et 11 filles
● 17 de banlieues et 3 de Paris (zones prioritaires)




