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Filière : Arts appliqués

BAC Pro Artisanat et métiers d’arts option communication visuelle plurimédia
(CV)
Conditions d’admission :
Après la classe de 3ème, ou en réorientation après une 2nde générale.
Objectifs de la formation :
Préparation aux métiers de la communication visuelle dans les secteurs de la publicité, de l'édition, de
la presse et du multimédia.
La communication visuelle a pour objectif de transmettre un message ou une intention par le biais de
productions graphiques.
Acquérir les connaissances professionnelles :
-

Maîtrise des techniques de mise en page d'un document,
Exécution d’une maquette à partir du projet du concepteur,
Réalisation des illustrations 2D/3D, des animations multimédia et des éléments graphiques
pour le Web.

Qualités requises :
-

Faire preuve d’ouverture d’esprit et de curiosité,
Avoir un attrait pour le dessin,
Porter un intérêt pour le graphisme, l’infographie, la typographie,
Avoir envie de développer sa culture artistique.
Et après le BAC Pro

Poursuivre ses études :
-

BTS Études de réalisation d'un projet de communication option A études de réalisation de
produits plurimédia
BTS Études de réalisation d'un projet de communication option B études de réalisation de
produits imprimés
DN MADE mention espace
DN MADE mention objet

Entrer dans la vie professionnelle :
Sérigraphie : Cette technique d'impression permet de reproduire un motif sur différents types de
supports et matériaux. Une technique artisanale dont l'industrie s'est peu à peu emparée.
Secteur d’emploi : Automobile, édition, librairie, bibliothèque, mode et industrie textile…
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Après une formation complémentaire ou quelques années d'expérience, il peut travailler comme
salarié dans une agence de communication ou un studio de communication visuelle et de publicité, ou
en free-lance.
Contenu de la formation
Enseignement professionnel : Infographie / production assistée par ordinateur /technologie ; studio
graphique ; pratique plastique et graphique ; histoire des arts.
Enseignement général : Français, anglais ou espagnol, mathématiques / sciences, histoire/géographie,
arts appliqués et culture artistique, économie/gestion, prévention/environnement, Education
Physique et Sportive.
Stages professionnels : 22 semaines de stage répartis sur 3 ans (6 semaines la 1ère année, 8 semaines
la 2ème année, 8 semaines la 3ème).
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