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Les fi lières de la Communication graphique

PROFIL
Intérêt primordial  pour les nouvel les 
technologies ;
R igueur,  log ique,  précis ion ,  sens  de 
l’organisation ;
Autonomie et capacité d’initiative ;
Aptitude au travail en équipe ;
Bonne acuité visuelle, vision normale des 
couleurs ;
EN + pour les CVP : 
Qualités graphiques ;
Ouverture à la culture contemporaine ;

DISCIPLINES ENSEIGNÉES :
Enseignements professionnels : Technologie, 
PAO, création, histoire des arts et de la 
communication.

Enseignements généraux.

Accompagnement personnalisé mis en 
place dans le dispositif « Lycée Autrement » 
sous forme de cours choisis (soutien matière, 
méthodologie, orientation, études dirigées, 
vie professionnelle, activités culturelles ou 
sportives) positionnés de 15h25 à 17h05.

22 semaines de stage en entreprise sur les 
trois années

APRÈS LA FORMATION :
BTS, DN MADE.

Beaux Arts, Licence…
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