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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 
sont demandées.

Le titulaire du baccalauréat professionnel artisanat et métiers d’arts, option communication visuelle pluri 
média intervient dans le domaine de la communication et de la chaine graphique. Il réalise des projets 
graphiques associant la connaissance et la pratique des techniques de réalisation, dont les techniques 
informatiques. A l’aide de logiciels spécifiques de mise en page, de dessin vectoriel, de traitement d’image, 
d’animation, de conception web, il assure tout ou partie de l’élaboration de documents numériques destinés 
à être imprimés ou diffusés sur tous supports multimédias.
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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 délai de 
fabrication),
• Réaliser des croquis d’intention, des illustrations préparatoires à l’aide de 
techniques traditionnelles à partir de préconisations élaborées par des designers 
graphiques
• Finaliser une maquette PAO, réaliser tous les documents techniques 
exploitables par les techniciens de la chaine graphique, établir les contacts s’avérant 
nécessaires (clients, fournisseurs, concepteurs…)
• Gérer le dossier de fabrication, connaitre et maitriser les logiciels de mise en page, 
de retouches d’images, de dessin infographique.



 POURSUITE D’ETUDES+

Le titulaire du BAC Professionnel AMA Communication Visuelle Pluri 
Média participe à la production de projets de communication print 
et web, de la conception à la réalisation. En tant qu’intervenant dans 
la réalisation de produits de communication, il est amené à travailler 
essentiellement en équipe et doit faire preuve d’écoute, d’esprit 
d’initiative, d’autonomie, de méthodologie, de créativité et d’aptitudes 
à communiquer dans un langage technique approprié.

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.   
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Une grande majorité des jeunes souhaitent poursuivre 
leurs études après l’obtention du baccalauréat. Le plus 
souvent, ils s’orientent vers : 
• un DN MADe
• des Ecoles d’Art 
• des BTS 

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   

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
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