Alors, tu peux être
infographiste !

IMAGINER, RÉALISER, FABRIQUER DES PRODUITS DE COMMUNICATION

Je dessine, j’aime travailler
sur ordinateur,
je suis méthodique,
organisé et curieux.

BAC PRO COMMUNICATION
VISUELLE PLURI MÉDIA

LYCÉE PROFESSIONNEL
HONORÉ BARADAT
PAU

Baccalauréat Professionnel AMA
OPTION COMMUNICATION VISUELLE ET PLURI MÉDIA

MAQUETTISTE, INFOGRAPHISTE 2D,3D, ASSISTANT DE CONCEPTION PAO
Cette formation est ouverte, après une classe de 3ème, aux élèves possédant un niveau d’ensemble
correct et un intérêt pour les domaines artistiques. L’affectation se fait par procédure informatisée
«Affelnet».

Objectifs :

• Analyser, organiser, présenter un projet de création graphique en tenant compte d’un cahier des
charges (contraintes et délais de fabrication).
• Finaliser une maquette PAO, réaliser tous les documents techniques exploitables par les techniciens
de la chaîne de la création graphique.
• Gérer le dossier de fabrication, connaître et maîtriser les logiciels de mise en page, de retouches
d’images, de dessin infographique.

Durée de la formation : 3 ans

La validation du diplôme se fait pour la majorité des matières en contrôle en cours de formation (CCF)
et pour quelques unes en épreuves ponctuelles.

Enseignement hebdomadaire :

Enseignements généraux : 20 h environ

• Français, Histoire Géographie, Éducation civique • Mathématiques Sciences physiques et chimiques
• Langue vivante • Arts appliqués et Culture Artistique • Éducation Physique et Sportive.

Enseignements professionnels : 14 h environ

• Économie Gestion • Prévention Santé Environnement • Culture Artistique • Réalisation de projets
d’arts appliqués : graphisme, publicité, édition • Typographie et Mise en page • Infographie : PAO...
Des stages en entreprise d’une durée totale de 22 semaines, sur les 3 ans permettent d’acquérir
des compétences professionnelles évaluées et prises en compte pour l’obtention du diplôme.

Principaux logiciels utilisés :

Indesign / Illustrator / Photoshop / Dreamweaver (initiation) / Flash (initiation).

Principaux domaines d’activité :

La communication visuelle : tous les projets de communication comprenant textes et images, l’édition
et les arts graphiques (culture typographique et imprimerie), la publicité : annonces presse, logos,
dépliants, plaquettes, packagings...
Le multimédia par le travail des images numériques, des supports web...

Qualités et aptitudes souhaitées :

Un bon niveau de culture générale, des compétences telles que soin, curiosité, application, préçision
sont demandées. Le graphiste est à la fois un créatif et un technicien qui doit avoir l’esprit d’analyse,
le sens critique, ainsi qu’une aisance pour communiquer. À l’issue de sa formation, il doit maîtriser le
dessin, la couleur, la mise en page, l’infographie et les procédés de fabrication.

Poursuite d’études :

BTS / Alternance • Formation Professionnelle • École des Beaux-arts
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