
Un secteur très porteur
Le Brevet des Métiers d’Art «Arts Gra-
phiques option Signalétique» est un 
diplôme de niveau IV (équivalent Bac).
Fortement demandé par les profes-
sionnels de l’événementiel, il est 
adapté aux mutations technolo-
giques et informatiques de notre 
époque (images et sorties numé-
riques, découpes 3 dimensions).

L’entrée en première année de prépa-
ration à ce B.M.A est offerte en priori-
té aux titulaires du CAP «Signalétique 
et décors graphiques». Le titulaire de 
ce BMA se voit confier  non seule-
ment les tâches d’exécution mais il 
devient acteur de l’ensemble de la 
chaîne graphique grand format en 
parfaite autonomie,
de la création (maquette DAO, re-
touche photographique, transforma-
tion et exploitation des documents) à 
la réalisation.

C'est un professionnel très qualifié des 
métiers d'art qui maîtrise l'ensemble 
des outils de production.

Il concoit, réalise numériquement 
ou manuellement des marquages 
en signalétique et décors gra-
phiques (publicitaires et/ou décora-
tifs) et les installe.
La pose est réalisée en atelier et/ou 
en extérieur.

Contenu de formation :
LLa formation d’une durée de 2 ans 
portera notamment sur l’étude des 
matériaux, sur les procédés de pré-
paration informatique, sur la prépa-
ration des supports et sur les tech-
niques de réalisation, d’assemblage 
et d’installation.

Et après le BMA «Arts Gra-
phiques» 
L’obtention du BMA «Arts Gra-
phiques Signalétique» offre deux 
possibilités :
 - L’entrée dans la vie active 
 - La poursuite d’études en DMA 
Arts Graphiques option illustration 
ou option typographie qui se 
trouvent à Paris.

Arts Graphiques Signalétique

Enseignement professionnel

- Atelier
- Histoire de l’art
- Arts Appliqués
- Gestion
 

Stage en entreprise: 
12 Semaines / 2 ans12 Semaines / 2 ans

Brevet des Métiers d’Art

- Mathématiques, Sciences Physiques
- Français
- Histoire, Géographie
- Anglais
- Education physique et sportive 

Enseignement Général
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