BAC pro
Artisanat et Métiers d’Art
Option Communication Visuelle Plurimédia

Le métier
Dans une agence de communication, un studio de création graphique, une maison d’édition :
• Réceptionner et étudier des projets de communication visuelle à réaliser.
• Décoder et répondre à un cahier des charges en respectant les contraintes techniques.
• Participer à l’élaboration de l’univers graphique et conceptuel du projet ainsi qu’à des recherches de mise en forme.
• Réaliser des recherches graphiques sous forme de croquis, de roughs, de prémaquettes.
• Concevoir et finaliser des produits de communication dans les domaines de l’impression (plaquettes, affiches,
catalogues...) ou multimédias à l’aide de logiciels spécifiques.

La formation : Bac Pro en 3 ans
Réaliser, finaliser et contrôler numériquement des projets de communication multi supports inhérents au domaine
de la création graphique (illustration 2D, 3D, webdesign, animation multimédia, communication d’entreprise et
institutionnelle, presse, édition, packaging, signalétique, identité visuelle)
En plus de la formation générale (20 h), vous aurez 15 h d’enseignement professionnel qui se décomposent en :
• 2 h Étude d’un produit
• 2 h Pratique plastique et graphique de communication
• 2 h Histoire de l’art 					
• 4 h Studio graphique
• 1 h Typographie 					
• 4 h Infographie

Découverte du monde de l’entreprise
Au cours de vos trois années d’études, vous aurez à effectuer 22 semaines de périodes de formation en milieu
professionnel. Il vous appartient de trouver un ou plusieurs lieux capables de vous accueillir !

Les emplois
Vous pouvez travailler en :
• Agence de communication
• Studio de création graphique
• Maison d’édition et de la presse
Avec quelques années d’expérience, vous pouvez évoluer au sein d’un studio de communication visuelle et de publicité,
ou en free-lance.
En savoir plus : www.onisep.fr
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La poursuite d’études
Après le Bac Pro :
• BTS Design Graphique
• école Supérieure d’Arts appliqués
• école des Beaux-Arts
• MANAA (Mise à niveau en arts appliqués)
• BTS Communication et Industries Graphiques (existe au lycée Argouges)

Les métiers de la
communication
visuelle et des
industries graphiques
www.argouges.fr

