Métier : Graphiste Infographiste
BAC PRO ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART option COMMUNUNICATION VISUELLE PLURIMEDIA
Bac professionnel en 3 ans - sous statut scolaire
22 semaines en entreprise
Certification intermédiaire : BEP Métier d'art : élaboration de projet de
communication visuelle (validé en 1ère pro)

QUALITÉS REQUISES
Écoute, curiosité, observation, rigueur,
créativité.
Le bon exercice de la pratique du
métier requiert l'acquisition et le
développement
des
attitudes
spécifiques suivantes :
- Intérêt réel pour la diversité des
médias de la communication visuelle.
- Sensibilité à l'art et aux domaines de la
création en général.
- Sens esthétique affirmé et aptitude à
l'expression plastique.
- Intérêt pour les techniques de création
numérique (animation, 3D, vidéo,
infographie).
- Ouverture d'esprit, esprit d'initiative,
écoute de l'autre.
- Esprit méthodique et organisation
dans le travail.
- Sens de la communication.
E M P L OI ET Q UA L I F IC A T I O N
Le/la
graphiste
participe
à
la
réalisation, la finalisation et le contrôle
de
projets
numériques
de
communication multi-supports inhérents
au domaine de la communication
graphique :
• Print / domaine de l'imprimé :
affiche

dépliant, plaquettes, communication
d'entreprise et institutionnelle, presse
magazine et quotidienne, édition,
packaging,
publicité,
signalétique,
identité visuelle, etc.
• Web / domaine de l'écran: CD,
DVD, pages et sites Internet,
téléphone
portable,
tablette
numérique, cinéma, télévision...
De nombreux domaines du print
trouvent,
simultanément,
une
application dans les nouveaux supports
web.
SECTEUR D'ACTIVITÉ
Après
poursuite
d'études,
le/la
graphiste, infographiste pourra travailler
dans les domaines très variés : print,
web, animation, 3D, vidéo... en
indépendant ou dans de petites ou
grosses
structures
(agences
de
communication). Domaine de l'édition
et de la presse, du packaging, de la
signalétique, etc.
POURSUITE D'ÉTUDES
BTS Design graphique web/print
MANAA
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