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Graphisme

Les Qualités Requises
• Bon niveau général
• Être motivé
• Être curieux et passionné par le
monde qui nous entoure
• Autonome, rigoureux et persévérant
• Aptitudes graphiques

Vous souhaitez exercer
votre métier de graphiste dans les studios
de création, agences de
communication, entreprises ou institutions
ayant un service interne
de communication, en
agences
spécialisées
(packaging, design…) ou
comme graphiste indépendant.

La Formation

et après le Bac ?
Insertion professionnelle :
• Studios de création
• Agences de publicité
• Agences spécialisées (en packaging,
design,VPC, …)
• Toutes autres structures de communication.
Poursuites d’études :
• BTS Arts appliqués (dans plusieurs
domaines) ;
• Écoles d’art ;
• Diplômes supérieurs en Arts
Appliqués.
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Le graphiste intervient dans des spécialités professionnelles variées : création de visuels publicitaire (affiches, annonces presses, édition,..) d’identité
d’entreprises (logotypes), volume pour emballage (packaging)…
Avec les nouvelles technologies, il peut travailler dans les domaines du multimédia (internet, Dvd, animation graphique…).
Pour communiquer, il faut savoir analyser un problème pour concevoir des
projets d’expression visuelle en combinant et en mettant en scène des
images et des textes.
Durée de la formation :
• 3 ans après la classe de 3e générale.
• Période de formation en milieu professionnel : 22 semaines.

Les Objectifs de la Formation
L’objectif de la formation est d’approfondir les bases et de développer l’autonomie de l’étudiant dans la conception de projet et le suivi des dossiers.
A l’issue de la formation :
• Savoir analyser une demande et un cahier des charges.
• Savoir créer, exécuter et finaliser des projets dans différents domaine de
la communication.
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