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NOUS
À PROPOS

NOTRE ÉTAT
D'ESPRIT

MODELSCHOOLWAA s’inscrit dans une mission de
valorisation des talents et potentiels.L’école
propose des prestations visant au développement
personnel de ses élèves et à la réalisation de leurs
aspirations, rêves et ambitions. Par ailleurs, valoriser son
image, que ce soit par le mannequinat, les réseaux
sociaux ou toute autre activité professionnelle ou
personnelle, c’est
un moyen d’affirmation de soi, d’émancipation, d’éveil !
Plus largement, Modelschoolwaa s’adresse à toute
personne souhaitant s'épanouir sur le plan physique mais
également sur le plan personnel, afin de se sentir mieux
avec soi même. Modelschoolwaa est ancrée sur une
démarche de valorisation des personnes, autour de
valeurs telles que l’estime de soi, la considération et
l’équité avec en toile de fond la transmission d’outils qui
permettront à ses élèves d’entrer en introspection et
rayonner en tant qu’individu.
Centre de formation privé, Modelschoolwaa propose à 
ses futurs élèves des formations complètes et originales
au métier de mannequinat, de modele photo,
d’influenceur, etc ...
Le mannequin est avant tout appelé pour représenter 
l'image d'une marque, d'un produit ou d'un service.
Aujourd'hui il existe plusieurs types de mannequins.
 Il existe aussi certains critères auxquels il faut répondre 
pour pouvoir exercer cette profession. Le physique n'est 
plus l'unique critère. Les tendances évoluent, et le 
potentiel réside en chacun et chacune.Cela dit, avant 
de se dire mannequin professionnel, ou d'en espérer 
en avoir le titre, il faut en connaître les codes,les rouages, 
les techniques. Savoir poser, défiler, avoir un book
 mannequin complet, prises de mensurations et autres
 codes INDISPENSABLES pour ce statut.
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NOTRE
FONDATRICE

SON PARCOURS

Après une école de traduction , Anaïs Feltro se
lance dans le mannequinat en étant repérée
dans la rue en Espagne. Une carrière de 5 ans
dans le mannequinat débute alors. Un dernier
voyage pour un concours de beauté au Sri
Lanka marque sa fin de carrière et elle se lance
en 2017 dans l'aventure de l'entrepreneuriat.
C'est en Octobre 2017 qu'est créee le premier
centre de formation officiel dans le
mannequinat : LA MODELSCHOOLWAA. Pendant
ses voyages, la fondatrice a pu observer que de
telles structures existaient déjà dans la majorité
des pays pourvoyeurs de mannequins mais n'a
rien trouvé de pareil dans l'héxagone.Forte de
son expérience internationale après 5 ans
passés dans le milieu de la mode, Anaïs Feltro
vise dorénavant à transmettre et enseigner ses
connaissances et compétences au aspirants
mannequins. Sa philosophie : Être mannequin
est un véritable métier, qui comme tous les
autres nécessite un apprentissage rigoureux.
Elle souhaite que les candidats intègrent ce
monde avec toutes les cartes en main pour y
être les meilleurs possibles et en éviter certains
pièges.
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LE  MANNEQUINAT :  
QU'EST  CE  QUE C 'EST?

INTRODUCTION:

COPYRIGHTS MODELSCHOOLWAA -2019

Poser pour des photos ou défiler pour des (grandes) marques sont les deux activités principales
d’un mannequin. Mais l’aventure à beau être des plus tentantes, il faut se protéger des désillusions.
Notre objectif en rédigeant cet E-BOOK “ Le guide pour se lancer dans le mannequinat?” est de
vous orienter au moins sur l’essentiel à connaître avant de vouloir réellement vous lancer dans
l’apprentissage du métier de mannequin.
 
Mieux vaut bien connaître les règles du jeu de ce métier hautement compétitif.Séances photos
pour la presse ou des catalogues, tournages publicitaires, défilés, séances d’essayage chez les
créateurs de prêt-à-porter ou de haute couture… Le quotidien d’un mannequin professionnel ou
d’un top-modèle est très varié. Les top-modèles peuvent passer d’un défilé de haute couture à
Paris à une séance photos à New York.
 
Mais avant de monter sur un podium ou de voir ses clichés en couverture des magazines, le
mannequin devra patienter : il faut en réalité beaucoup d’heures de préparation (éclairage,
maquillage…) pour quelques minutes de show.  Il faut aussi beaucoup de travail les premières
années avant de pouvoir exceller dans le domaine. 
 
Patience, persévérance, goût du travail , motivation, astuces, sont des qualités intéressantes dans
le domaine.
 

https://youtu.be/rBjlDgmdQ7Y
https://youtu.be/rBjlDgmdQ7Y
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LE  MANNEQUINAT :  
QU'EST  CE  QUE C 'EST?

Définition : 
 

Le mannequin défile, adopte des poses ou attitudes en suivant des directives de différentes
personnes référentes: clients, stylistes, photographes ,etc … Le métier est régit par les
impératifs de diffusion des collections et la planification de campagnes publicitaires ou
manifestations artistiques ( showrooms, défilés, etc.. ). Être mannequin est un réel métier et
l’activité est assujettie à la réglementation du code du travail( rémunération, contrat , droits à
l’image…). Le mannequin travaille en général via une agence. Un bookeur ou une bookeuse
l’envoie à différents castings, en fonction des exigences du client. Le mannequin s’y rend muni
de son “ book”.  Le mannequin est souvent jugé(e) non seulement sur des critères de taille et
de mensurations mais aussi de charisme, photogénie, élégance naturelle, personnalité,
élocution, capacité à se présenter …. Le métier implique une hygiène de vie rigoureuse, on dit
souvent que “ mannequin est un mode de vie”. C’est un des métiers dans lequel le quotidien,
les habitudes sont importantes pour le développement.  Le métier implique aussi une grande
résistance physique et nerveuse et surtout une grande disponibilité : horaires lourds,
nombreux voyages possibles ( décalages horaires, transports, etc…). La patience et la
persévérance sont des atouts majeurs. Avant de poser pour les marques de de haute couture,
les mannequins commencent souvent par défiler pour de grandes chaînes de vêtements, poser
pour des catalogues de vente par correspondance ou les publicités de la grande distribution…
En gros , débuter par des petites marques est tout à fait normal et fait partie du processus de
développement de carrière pour un mannequin.
 

Récapitulatif:
 

Le métier dépend du droit du travail
Présentation correspondant aux critères actuellement en vogue 
 Talent photogénique  
Capacités à « se vendre »  
Bonne résistance physique et nerveuse 
 Disponibilité et ponctualité
Parler anglais est un plus
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COMMENT 
DEVIENT-ON
MANNEQUIN?

 
 
Si beaucoup se sont formés sur le tas, à travers les séances photos et les défilés, un organisme
de formation reconnu par l’État existe pour devenir mannequin. La profession étant de plus en
plus réglementée. Et oui ! c’est bien nous , la Modelschoolwaa. Le recrutement peut se faire
par candidature spontanée auprès des agences, sur la base d’un book soigneusement élaboré.
Autre modalité obligatoire : se présenter aux castings qui permettent de voir un grand nombre
de personnes en un laps de temps réduit. Enfin, le mannequin peut être repéré par un « talent-
scout ». Celui-ci parcourt la planète pour dénicher un visage, une silhouette, un style
nouveau… Toutefois il y a beaucoup de candidats pour peu de places.
 Il n’est pas rare que les mannequins concilient cette activité avec une autre carrière
professionnelle. 
Une bonne formation permet de se créer un bon réseau.Le rêve de chaque mannequin est
d’atteindre la notoriété internationale. Il lui est également possible de se tourner vers d’autres
formes artistiques, ou d’encadrer à son tour de nouvelles recrues. 
Après 30-35 ans, beaucoup se reconvertissent dans un domaine connexe. La rémunération
varie selon le profil et la notoriété du mannequin, mais aussi en fonction du support et de la
prestation. 
 Pour les mannequins, une journée est rémunérée autour de 900 € à 1 600€ bruts(mannequins
en agence). Et jusqu’à 10 000 € pour un top modèle hors catégorie.
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LES  CRITÈRES 
DE SÉLECTION

Le tout est de savoir s’il y’en a réellement. Les questions courantes sont “ puis-je faire du
mannequinat si je suis petit(e)?” ou encore “ je suis trop gros(se) pour être mannequin , non ?” . 
De nos jours, les critères ne dépendent plus du poids. 
Des mises aux normes ont été faites et la “LOI IMC” obligent les mannequins a passer une visite
médicale en entrant en agence et à la renouveler afin de vérifier que l’IMC soit bon. 
 
En d’autres mots, le poids n’est pas important car il sert uniquement à vérifier la bonne santé du
mannequin. Vous aurez remarqué qu’une nouvelle catégorie de mannequins prend son envol : 
les mannequins PLUS SIZE ou GRANDE TAILLE.
 
En fait, toutes les morphologies peuvent devenir mannequin, pour les tailles c’est pareil. Il suffit
de connaître la catégorie de mannequinat auquel vous pouvez appartenir. Et oui ! Il existe
différentes spécialités dans le métier.
Connaître les différentes catégories du mannequinat vous sera utile pour mieux vous orienter.
Non seulement si vous souhaitez postuler en agence, mais aussi si vous souhaitez être
mannequin indépendant.
 
 
N'hésitez pas à vous former pour étoffer le sujet, être orienté et accompagné dans le domaine. 
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CONSEILS  DE
LANCEMENT

Nos conseils pour bien démarrer une carrière dans le mannequinat:
 
1. Prenez des photos professionnelles avec un photographe expérimenté et créez votre book
photo. Les photos doivent être variées, mettant en valeur votre corps, votre visage et vos atouts.
 
2. Pensez aussi à prendre des photos dans des styles vestimentaires différents (Chic,casual,etc... ) 
 
3. Maintenant que vous avez votre book photo, participez à des castings. Il n'y a pas de secret, il
faut essayer et réessayer ! Contactez les annonceurs ou recruteurs qui postent des annonces sur
internet, envoyez un mail pour vous présenter et joignez-y votre
book et/ou composite;
 
4. Contactez directement les possibles annonceurs (les maisons de production, agence de
commmunication, etc...) : les candidatures spontanées marchent bien dans ce domaine, n’hésitez
donc pas à vous présenter à une agence de production ou agence de communication muni de
votre book photo. Il est aussi possible de faire ça par email.
 
5. Participez à des défilés afin de compléter votre CV artistique. Attention, seuls les écoles,
concours et associations peuvent organiser des défilés avec des mannequins non rémunérés. 

COPYRIGHTS MODELSCHOOLWAA -2019
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MODALITÉS
F INANCIÈRES

LE  BOOK PHOTO DU MANNEQUIN :  
COMMENT LE  RÉUSSIR?

 
 
 
Maintenant que vous êtes certain(e) de vouloir vous lancer dans le monde du mannequinat, l’étape
suivante et la plus cruciale et de réaliser votre book photo.
 
Votre book c’est votre carte de visite,vous trouverez sur notre annuaire des exemples de book
professionnels.
 
Choisir les bonnes photos dans votre book, vous devez avoir environ 10 photos ( il faut privilégier
la qualité plutôt la quantité), de style artistique différents, avec des tenues différentes, et différents
cadrages :Photos du visage, photos plein pied, plans américains, etc ... Pensez également à inclure
des photos événements aux quelles vous avez participé, tels que des défilés ou des concours de
beauté.
 
Vos photos doivent refléter votre professionnalisme, doivent être de bonne qualité et non
pixelisée. Évitez à tout prix les photos prises avec appareils numérique bas de gamme ou des
téléphones avec une caméra de mauvaise qualité.
 
Beaucoup de mannequin commettent l’erreur de mettre dans leurs books des selfies, c’est une
très mauvaise idées. Gardez vos selfies pour vos proches.
 
Pour avoir de bonnes photos pour votre book l'essentiel de faire appel à un bon photographe, ça
sera aussi pour vous l'’occasion de vous familiariser avec l’environnement du studio, éclairages,
fonds, caméras etc ...
 Il faut souvent plus d’une séance photo pour réaliser un excellent book photo, pensez
à le renouveler au moins une fois tous les six mois, pour qu’il puisse
contenir des photos plus récentes et être à l’image de votre stade actuel d’évolution dans le
domaine.
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MODALITÉS
F INANCIÈRES

COMPRENDRE ET  PRENDRE SES
MENSURATIONS

 
Dans la vie quotidienne, connaitre ses mensurations peut servir à tout le monde. Dans le milieu du
mannequinat en revanche,ceux sont des caractéristiques essentielles que chaque mannequin se
doit de connaitre précisément et qu’il doit mettre à jour régulièrement. (L’idéal étant une fois par
mois).
 
Ce travail s’il peut paraître fastidieux et difficile, permet aux professionnels de la mode,
stylistes, agences de mannequinats et photographes, de traduire et discerner l’implication et le
sérieux du mannequin.
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MODALITÉS
F INANCIÈRES

PRENDRE SES  
MENSURATIONS

Pour prendre vos mensurations vous aurez
besoin de :
 
1.  Un mètre-ruban,
2.   Un feuille et un papier pour noter ;)
 
Conseils préliminaires :
 
Positionnez-vous correctement, bien droite, les pieds légérement écartés. Le metre-ruban ne doit
jamais être ni trop lache,ni trop serré
Pourndes mesures plus justes et plus
de confort, faites-vous aider par une deuxième personne
.Maintenant que vous êtes prêts : 
 
Pour les femmes :
 
Tour de poitrine: Faire passer le mètre
sous les aisselles en entourant la poitrine à l’horizontal et au niveau
de la pointe des seins.
 
Tour de taille: Sans rentrer ni relâcher le ventre, enroulez le mètre-ruban autour de l’endroit le
plus fin de la taille.
 
Tour de bassin: Enroulez le mètre-ruban horizontalement sur les hanches
au niveau de la partie la plus large du bassin. La mesure se prend «au plus fort», au niveau du
rebondi de la cuisse et de la fesse.
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MODALITÉS
F INANCIÈRES

PRENDRE SES  
MENSURATIONS

Pour les hommes :
 
Tour de cou: Le tour de cou correspond à l’encolure. Positionner le mètre ruban
autour du cou, en dessous de la pomme d’Adam, enroulez-le autourdu cou jusqu’à
la première vertèbrequi apparaît entre la nuque et le dos.
 
Tour de poitrine: Entourezle mètre-ruban autour de la poitrine à l’horizontal, en passant sous les
aisselles et jusqu’au niveau des tétons.
 
Tour de ceinture: Repérez les os à droit et à gauche de l’abdomen. Enroulez le mètre-ruban autour
de la taille, horizontalement, à peine au dessus des zones sus-indiquées.
 
Tour de bassin: 
Enroulez le mètre-ruban horizontalement sur les hanches au niveau de la partie la plus large du
bassin.
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MODALITÉS
F INANCIÈRES

COMMENT RÉPONDRE À  UNE 
ANNONCE CAST ING?

Une annonce casting est une opportunité en or pour les mannequins débutants. Quand un styliste
ou une maison de production a recours à en publier un en ligne, c’est que,dans le plus souvent
des cas, ils ont besoinde nouvelles têtes,et c’est votre chance, il faut la saisir !
 
Tout d’abord,pensez à bien lire l’annonce, c’est bête à dire, mais souvent, plusieurs personnes
envoient une réponse sans trop prendre le temps de lire le contenu, leur réponse
est le plus souvent à coté de la plaque par rapport aux attentes de la demande.
 
Lisez l’annonce, et regardez si vous répondez au profil recherché, sexe, taille, mensuration, age etc
... Pour des premières expériences, privilégiez les castings dans votre ville,
cela vous fera économiser les frais et la fatigue suite à un déplacement. Cela sera aussi plus
pratique pour le recruteur dans la mesure ou il pourra prévoir un premier rendez-vous avant le
shooting ou le défilé.
 
Dans le texte de la réponse à l’annonce, commencez par vous présenter; Votre nom, votre age,
votre ville, suivis d’un petit paragraphe expliquant pourquoi cette offre vous intéresse.
 A la fin du message, invitez le recruteur à visiter votre book en ligne ou joignez lui votre Book ou
composite.
 
Pensez aussi à bien choisir les photos, privilégiez des photos professionnelles à haute qualité
artistique, en vous mettant le plus en valeur. Évitez à tout prix les photos amateurs ou selfies qui
ne reflètent aucunement votre professionnalisme.
 
Si vous ne recevez pas de réponse, ne désespérez pas, c’est chose courante, il faut
répondre à une dizaine d’annonces pour espérer recevoir une réponse.
 
Pour finir, et de façon générale, restez polis dans vos échanges par mail ou messagerie, écrivez
dans un français ou anglais correct, sans fautes d’orthographe, si vous avez
du mal, n’ayez pas peur de vous faire aider.
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MODALITÉS
F INANCIÈRES

LES  AGENCES DE 
MANNEQUINAT

Il existe différents types d'agences de mannequinat :  les agences mode et les agences
publicitaires ou de mannequins comédiens. Pour vérifier leurs noms et si ce sont réellement des
agences rdv sur le site de Synam.org . Leurs rôles, vous faire travailler. Les agences ont un large
panel de clients et se chargent de proposer leurs mannequins pour effectuer des prestations.
 
Dans les deux cas, si vous souhaitez postuler il faut privilégier certaines choses : 
 

Des photos simples et lumineuses ( Polas)
Des photos de vous en étant habillés
Des photos sans filtres snapchat ou instagram
Photos portraits, profils , plein pieds
Vêtements basiques & proches du corps: bas noir , haut noir ou blanc 
Pour les femmes: maquillage léger voir pas du tout

 
EXEMPLES:
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MODALITÉS
F INANCIÈRES

UN PET IT  POINT DE
VOCABULAIRE

Agence mère (MA/ Mother Agency en anglais) :
Un mannequin peut être représenté par plusieurs agences de mannequin dans le monde, mais il
ne peut avoir qu’une seule agence mère. L’agence mère est uniquement en charge
des placements (dans le pays d’origine du Mannequin et/ou à l’étranger) dans des agences de
mannequin. C’est elle, qui négocie les contrats avec les agences de mannequins, qui défend les
intérêts de ses mannequins, établit leur plan de carrière… (ce n’est pas elle qui t’envoie en casting
pour des jobs). Il y a en général une exclusivité d’une à plusieurs années dans le contrat de
représentation d’une agence mère.
 
Backstage :
Ce sont les coulisses d’un photoshoot ou d’un défilé: le temps de préparation(
maquillage/coiffure/essayages...)
 
Book (Portfolio en anglais) :
Ce sont les meilleurs clichés du mannequin. On en sélectionne environ une dizaine. C’est avec ce
book que le mannequin se présente en castings et go see. (De nos jours, beaucoup de
mannequins optent pour un book virtuel sur tablette. C’est plus léger et ça à l’avantage de pouvoir
être mis à jour instantanément).
 
Bookeur :
Membre de l’agence qui gère la carrière des mannequins. Il s’occupe de la promotion des
mannequins, arrange l’inscription et les plannings des castings, il gère également les relations avec
les clients : négociation, suivi des contrats…
 
Call back :
Après un casting, un client peut demander à revoir les mannequins qu’il a présélectionné. Il s’agit
du 2ème tour du casting (il peut faire son choix directement après un premier casting, ce n’est pas
obligatoire).
 
Collaboration :
Il s’agit d’un photoshoot gratuit pour l’ensemble de l’équipe.Le but est d’apporter une plus
value ou de mettre à jour les books de toutes les parties (Photographe, mannequin, styliste,
maquilleur…). Il convient donc de trouver un projet commun qui répond aux attentes de tout le
monde et ce, avec des membres qui ont une expérience/ qualité de travail équivalente.La
collaboration n’a pas de vocation commerciale.
 

COPYRIGHTS MODELSCHOOLWAA -2019



MODELSCHOOLWAA PAGE |16

MODALITÉS
F INANCIÈRES

UN PET IT  POINT DE
VOCABULAIRE

Composite (comp card en anglais) :
C’est la carte de visite d’un mannequin.Il y est indiqué son prénom & nom, mensurations (hauteur,
tour de poitrine, tour de taille, tour des hanches, pointure), couleur des cheveux et yeux,
et l’agence par qui il est représenté s'il en a une autrement les coordonnées directes du
mannequin doivent y être. Il y a en recto un portrait et au verso les meilleurs clichés du
mannequin.( 3,4 ou 5 selon le modèle). Il vaut mieux avoir le composite en format PDF pour
l'envoyer sous format numérique lors de candidatures ou l'imprimer.
 
Direct booking :
C’est quand un mannequin décroche un job sans avoir passé de casting au préalable. Le client
sélectionne le mannequin uniquement par le biais de son book et Polas.
 
Édito/ Éditorial :
Photoshoot ayant pour vocation de faire l’objet d’une publication magazine.
 
Fitting :
Essayage des vêtements en vue d’un futur job. Il peut s’agir d’un fitting pour déterminer la taille qui
conviendra au mannequin (34 ou 36, pour un job e-commerce par exemple) ou pour faire
des ajustements de la tenue (en général plutôt pour des défilés).
 
Go see :
Contrairement à un casting qui est pour un job spécifique, le go see est une rencontre avec un
directeur de casting, photographe, client régulier… afin de se faire connaître et d’obtenir des jobs
dans le futur. C'est une rencontre de type " commerciale". .
 
MUA ou MUAH :
Signifie Make Up Artist (maquillage) et Make Up Artist and Hair (maquillage & coiffure).Il s’agit des
personnes qui sont en charge du maquillage et de la coiffure.
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MODALITÉS
F INANCIÈRES

UN PET IT  POINT DE
VOCABULAIRE

New face :
Mannequin qui vient d’être recruté. Son book est en cours de création.
 
Open call :
Créneau horaire sur lequel les agences de mannequins ouvrent leurs portes (sans rendez-vous)
pour recevoir les personnes souhaitant postuler. Le jour et créneau horaire est en général
disponible sur le site internet.
 
Option :
Après un casting, un client peut poser des options sur les différents mannequins qu’il
a présélectionné avant de faire son choix final.
 
Pola / Polaroïd (snaps en anglais) :
C’est une série de photos faite au naturel. Cela permet au client de voir le visage et corps du
mannequin sans artifices (sans maquillage, ni retouches).Il s’agit de faire une série en portrait,
en portrait américain et en plain-pied (à chaque fois de face, de 3/4, de profil et de dos, et ce du
côté droit et gauche). De plus, si le mannequin a des cheveux, il faudra faire la série 2 fois. Une
première fois les cheveux détachés et une deuxième attachés.Les polas se font en sous-vêtements
unis noirs (sans push-up) ainsi qu’en vêtements près du corps noirs.Il est impératif de refaire des
polas au minimum tous les 3 mois pour que le client puisse voir le mannequin exactement
comment il est au moment T (changement capillaire, état de la peau, évolution du corps… ).
 
Scout :
Personne en charge de recruter les nouveaux mannequins. C’est un chasseur de têtes.
 
Test :
C’est un photoshoot organisé par l’agence dans le but de tester la photogénie des news face mais
également de leur constitué un début de book. Il s’agit d’une séance payante payée par l’agence
(l’agence se remboursera ensuite sur les jobs décrochés par le mannequin).Le test est réalisé avec
un maquillage naturel ainsi qu’un stylisme minimaliste. Si le mannequin n'a pas d'agence c'est à lui
de payer ses photos de type TEST ou " TEST AGENCE".
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https://www.youtube.com/watch?v=fuEyJFkhVzQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wp7G7fMMfCM
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