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ACCADEMIA DEL LUSSO, UNE 
ÉCOLE DE MODE SUR-MESURE 

DOSSIER DU 20/08/2018 - EN PARTENARIAT AVEC MÉDIAS FRANCE 

Depuis 2005 à Milan, l'Accademia del Lusso offre à ses élèves un apprentissage exclusif dédié à la mode et 

au design. 
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Une école unique 

C’est au numéro 5 de la rue Montenapoleone, côtoyant les boutiques les plus prestigieuses de 
Milan, que l’Accademia del Lusso a ouvert ses portes en 2005. Un emplacement sur-mesure 
pour cette école qui entend former les étudiants aux différents métiers de la mode et du design. 
Dès le début, Pietro Polidori, propriétaire des lieux, souhaite lui donner un caractère unique, 
exclusif et par-dessus tout différent des écoles déjà existantes. “Nous désirons donner à nos 
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élèves un service haut de gamme, un parcours de formation respectant leurs rêves et leurs 
désirs.” 

 
 

Un parcours personnalisé 

Au sein de l’académie, “l’éducation est personnalisée”. “Nos classes ne dépassent pas les douze 
élèves. Le professeur doit être en mesure de comprendre les capacités, les motivations et les 
talents de chaque étudiant.” L’Accademia del Lusso offre un éventail de formation couvrant 
tous les secteurs de la mode : du management à la communication en passant par le style. “Ces 
différents parcours sont destinés aux jeunes bacheliers, diplômés de l’université mais aussi aux 
professionnels souhaitant se perfectionner ou élargir leurs champs de compétences.” À chaque 
fois, comme l’explique Barbara LG Sordi, responsable didactique, “théorie et pratique 
s’alternent pour préparer au mieux les élèves vers le monde du travail”. 

 
 

Vers l’insertion professionnelle 

Une méthode didactique innovante qui fait ses preuves grâce aux professeurs, tous 
professionnels du secteur. En plus de tisser un rapport privilégié avec l’équipe encadrante, les 
élèves de l’Accademia del Lusso ont l’opportunité tout au long de l’année de rencontrer des 
personnalités d’entreprises prestigieuses comme Ferrari ou Moschino. “Nous donnons le 
maximum pour aider singulièrement chaque étudiant. Tout le staff est à leur disposition.” Un 
concept qui fait sans aucun doute le succès de cette école et de ses étudiants. Nombreux sont 
ceux à accéder par la suite à de jolies carrières en Italie mais aussi à l’étranger. Car grâce à ses 
partenariats avec des écoles du monde entier, l’Accademia del Lusso garantit à ses élèves une 
formation d’ampleur internationale. Après deux écoles à Milan, une en Serbie et l’ouverture 
d’une seconde à Rome en septembre à Piazza di Spagna, l’Accademia del Lusso continue son 
expansion et compte bien poursuivre sa mission : celle de garantir à ses élèves une formation 
exclusive consacrée aux métiers du luxe. 

 


