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Métiers de la 
Sérigraphie

• Vous êtes en classe de 3e ;
•  Vous êtes soigneux, méthodique,  
minutieux ;

•  Vous avez une bonne vue et le sens 
des couleurs ;

•  Vous avez une habileté manuelle et le 
sens de l’esthétique.

Poursuites d’études :
•  Bac pro production graphique,  

production imprimée et Communi-
cation Visuelle Plurimédia.

• BMA Graphisme et décors.
Insertion professionnelle :
Il n’y a aucun problème d’emploi pour 
les élèves mobiles. Le secteur est 
large : il est possible de trouver un 
poste soit dans les entreprises de sé-
rigraphie, soit dans les entreprises uti-
lisant la technique du marquage et qui 
possèdent leur propre atelier interne.
Trois grands secteurs utilisent 
les compétences de sérigra-
phie :
• La publicité ;
• La décoration ;
•  Toutes les industries faisant appel au 
marquage.

Les Qualités Requises

Vous souhaitez exer-
cer votre métier de sé-
rigraphe dans les entre-
prises de la publicité, la 
décoration, le marquage 
industriel.

Quelle formation ? 
2 ans dont 12 semaines de formation en milieu professionnel.
Les domaines de formation : 
• La réalisation de photogravures ;
• La préparation des écrans ;
• La réalisation de tirages polychromes ;
• L’utilisation de machines automatisées ou non ;
• L’impression sur différents supports ;
• Le contrôle qualité ;
• La maintenance du matériel ;
• Les techniques d’organisation, de préparation et de suivi de dossier de fabrication.
Périodes de formation en milieu professionnel :
Ces périodes en milieu professionnel se répartissent de la façon suivante :
• 1re année : 4 semaines ;
• 2e année : 8 semaines ;
Elles concourent à l’acquisition des compétences requises et cherchent à développer 
les capacités d’autonomie, de responsabilité et de créativité de l’élève en vue d’une 
insertion rapide dans la vie active.
Les enseignements (horaires hebdomadaires) :
• 15 h 00  d’enseignement général ;
• 18 h 00 d’enseignement professionnel.

À l’issue de la formation :
• Analyser et/ou préparer un dossier de fabrication ; 
• Réaliser des photogravures trait et simili ;
• Préparer les écrans ;
• Réaliser un tirage polychrome sur des machines plus ou moins automatisées ;
• Imprimer différents supports (papier, tissu, verre, bois…) ;
• Contrôler la qualité ;
• Assurer la maintenance du matériel.
La sérigraphie développe la créativité, l’imagination, le sens de l’esthétique, les notions 
de couleurs. Les activités pédagogiques sont réalisées en ayant recours au matériel de 
photogravure, à l’informatique, à internet, aux machines d’impression. 

Les Objectifs de la Formation

et après le Cap ?

La Formation

Lycée Paul-Cornu, 9 rue Paul-Cornu - 14100 Lisieux - Tél. 02 31 31 33 11 - Fax. 02 31 31 33 13
Mél : ce.0141275k@ac-caen.fr - http://www.etab.ac-caen.fr/cornuÉd

iti
on

 F
év

ri
er

 2
01

3 
- 

 R
éa

lis
at

io
n 

: L
yc

ée
 P

au
l-C

or
nu

.


