Le lycée
du Gué à Tresmes
prépare :

Un lycée
technologique
et professionnel
•

• aux métiers de l’

Aménagement Finition
du bâtiment
• aux métiers de la

Céramique
• aux métiers du

Design
• aux métiers de l’

Hôtellerie Restauration
• aux métiers de la

Signalétique,
et du Décor
Grahique
• aux métiers du

Staff
Pour connaître la date de nos

PORTES OUVERTES
consultez notre site: lycee-gueatresmes.fr

Possibilité de faire des mini-stages
entre janvier et avril
(nous contacter)
Par l’intermédiaire de votre collège ou de
votre lycée, contactez nous au
01 64 35 52 56 (poste 401)

Une unité de formation
par apprentissage rattachée
au CFA académique de Créteil
•

Un centre de formations
continues pour adultes
- un domaine boisé de 27 hectares
- un internat de 390 lits
- des formations rares
tournées vers la créativité
- une collaboration étroite
avec les milieux professionnels

Lycée participant à un programme d’éducation
et de formation financé par la Commission
Européenne.

Le domaine
Les métiers de la signalétique et du décor graphique ont trait à la conception et la réalisation
des produits ayant vocation publicitaire, d’information, de communication visuelle ou de décor.
Exemples :
• enseignes, panneaux publicitaires • panneaux de
signalisation • panneaux de chantier, de vente, de promotion • panneaux de stand • banderoles, calicots,
lambrequins • décor et marquage de véhicules publicitaires et d’entreprises • murs peints publicitaires et
décoratifs • stickers adhésifs • .....
Ces produits sont réalisés à l’unité ou en série. Ils sont
destinés aux secteurs des services, de l’industrie, du
commerce, de la distribution ainsi qu’aux services publics
et aux particuliers.

Les
diplômes
En vert : diplômes préparés au lycée du Gué à Tresmes
DIPLÔMES DE NIVEAU V :
- CAP

- signalétique et décor graphique

DIPLÔMES DE NIVEAU IV :
- BAC Pro
- artisanat des métiers d’art
option : communication graphique
- BMA
- graphisme et décor
option A : graphiste en lettres
et décors
option B : décorateur de
surfaces et de volumes

CAP
signalétique et décor graphique
(Certificat d’aptitude professionnelle)

• La formation dure 2 ans, durant lesquels l’élève
effectue 12 semaines de stage en entreprise.

• Le recrutement se fait après la 3ème.
• La formation dure 2 ans, durant lesquels l’élève

• L’activité du titulaire du BMA nécessite une maîtrise
confirmée des techniques acquises en CAP auxquelles
s’ajoutent des compétences nouvelles dans les domaines de
l’histoire de l’art et des styles, des arts appliqués, de la gestion et conduite de projets, de l’organisation du travail et des
devis.

effectue 12 semaines de stage en entreprise.

• La qualification correspond à celle d’un Ouvrier
professionnel.
• Son activité l’amène à réaliser des travaux courants de
sa spécialité en autonomie. Il doit avoir une bonne
connaissance des techniques de base du métier et
respecter les règles de l’art.

• L’objectif principal du CAP est l’insertion
professionnelle.
Toutefois, une poursuite d’études peut être
envisagée par un Brevet des métiers d’art ou
un BAC professionnel.

BMA
graphisme et décor
option : graphiste en lettres et décors
(Brevet des métiers d’art)

• Le recrutement se fait après un CAP
Signalétique, enseigne et décor .

Elle consistera à exercer tout ou partie des fonctions relatives
au travail de l’image et du graphisme (utilisation de l’outil
informatique, notamment maîtrise de l’impression numérique), aux réalisations sur tous supports et tous formats, à la
décoration de surfaces et de volumes en relation avec le
concepteur.

• La vocation première du BMA est l’insertion

professionnelle à un poste à responsabilité.

Toutefois des poursuites d’études peuvent être
exceptionnellement envisagées dans certain
BTS (Brevet de technicien supérieur) et DMA
(Diplôme des métiers d’art) après une mise à
niveau.

