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Cette formation est ouverte, après une classe de Troisième, aux élèves possédant un niveau correct en 
matières générales et un intérêt certain pour la communication et les domaines artistiques.

Un bon niveau de culture générale, des aptitudes et des qualités telles que soin, application, curiosité, 
précision, habileté manuelle sont demandées.

Le titulaire du baccalauréat professionnel artisanat et métiers d’arts, option métiers de l’enseigne et de 
la signalétique intervient dans de nombreux domaines sur différents matériaux et matériels. Il réalise des 
panneaux publicitaires, des stands pour des salons, des signalisations urbaines, des devantures de magasins… 
Il coordonne le projet avec d’autres corps de métiers (architectes, électricien, administration).

BAC PRO ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART 
MÉTIERS DE L’ENSEIGNE ET DE LA SIGNALÉTIQUE 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Analyser, organiser, présenter un projet et élaborer une stratégie de création 
graphique en tenant compte d’un cahier des charges (contraintes et délais de 
fabrication). 

• Réaliser le graphisme avec l’outil informatique en utilisant les logiciels 
spécifiques de dessin vectoriel et de traitement d’image.

• Choisir les matériaux et participer à la pose de panneaux ou lettres adhésives.



 POURSUITE D’ETUDES+

Le titulaire du Bac Pro Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique 
conçoit et réalise le design d’une enseigne publicitaire ou une 
signalétique à partir d’un cahier des charges.  

Tout au long de sa formation, le jeune sera accompagné dans 
l’élaboration de son projet professionnel. Il devra acquérir 
progressivement de l’autonomie et faire preuve d’initiative. 

Dans la cadre de la rénovation de la voie professionnelle et de la 
préparation au CAP, le jeune bénéficiera des aménagements de co-
intervention pour donner du sens aux enseignements généraux. Il 
participera à la réalisation du chef d’œuvre pour valoriser l’expérience 
acquise au lycée et en milieu professionnel. 
La réalisation de projets concrets lors de semaine banalisée permet aux 
jeunes de se confronter aux réalités professionnelles.   

Adhésion du lycée au syndicat National de l’Enseigne et de la 
Signalétique, e-visions. https://www.e-visions.fr

5 min 
de la gare SNCF

internat ou
résidence hôtelière

à proximité

2 min 
du TRAM
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Une grande majorité des jeunes poursuivent leurs 
études après l’obtention du baccalauréat. Le plus 
souvent, ils s’orientent vers un BTS, un DN MADe… 

Le titulaire du Bac Pro MES peut également intégrer le 
monde du travail. 

Adhésion du lycée au syndicat National de 
l’Enseigne et de la Signalétique, e-visions. 
https://www.e-visions.fr

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
Responsable pédagogique : Marie-Noëlle Bonnafoux - mnbonnafoux@lasalle63.fr

www.lasalle63.fr   
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VALIDATION  
DE LA FORMATION 

La validation du diplôme se fait en 
Contrôle en Cours de Formation 
(CCF) et en épreuves ponctuelles.

PFMP :  
22 semaines de Formation en 
Milieu Professionnel sur les 3 ans.

Formation SST : Sauveteur, 
Secouriste du Travail 

Accès gratuit au Pack Office 
365 et au Pack Adobe suite 
créative cloud




