
Enseignement Général

Anglais 
Arts appliqués

Education physique et sportive
Français

Histoire / géographie
Mathématiques 

Sciences physiques

Enseignement professionnel

Atelier 
Economie et gestion

PAO
Technologie

Vie sociale et Professionnelle

Stage en entreprise :
22 semaines / 3 ans

COMMUNICATION
VISUELLE PLURI 

MÉDIA

Le lycée Le Corbusier se situe dans le quartier du Virolois de la ville de 
Tourcoing, dans le nord de la France.
Proche du centre ville et de la gare, l’établissement est idéalement desservi 
par les transports en commun (5 min en voiture et 10 min à pieds des 
arrêts de métro Tourcoing centre et de Tourcoing sebastopol). 
Notre lycée est ainsi proche de toutes commodités (restauration rapide, 
salle de sports, cinéma, centre commercial...).

Si un renseignement venait à vous manquer, n’hésitez pas à contacter notre  
lycée au 03 20 24 30 07.

Situation géographique du lycée : 

Une question ?

80 rue des Piats - 59208 TOURCOING Cedex
Tél. 03 20 24 30 07 Fax. 03 20 26 09 14

Courriel : ce590216p@ac-lille.fr

http://le-corbusier.savoirsnumeriques5962.fr
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Les métiers de la Communication Graphique évoluent 
en fonction de la technologie, de l’informatisation et 
de l’évolution du langage et des codes visuels de la 
publicité.

Les besoins sont immenses et les exigences élevées. 
Le Baccalauréat Communication Visuelle Pluri Média est 
ouvert en priorité aux élèves sortant de 3ème de col-
lège. Le titulaire du Bac Pro Artisanat et Métiers d’Art  
option Communication Visuelle Pluri Média exercera 
son activité dans le secteur de la publicité, de l’édition 
et de la presse.

La formation, d’une durée de 3 années après la classe 
de 3ème de collège, s’articule autour de la concep-
tion des études graphiques manuelles, de l’infographie 
et de l’étude et de gestion d’un dossier technique.
Le titulaire de ce bac maîtrisera les techniques de 
mise en page d’un document et pourra exécuter une 
maquette à partir du projet du concepteur. Les pro-
duits fabriqués sont variés : logos, affiches, cartes et 
flyers, catalogues et magazines, packagings et impri-
més divers.

Un secteur en 
évolution permanente

Contenu de la
formation

L’obtention du Bac Communication Visuelle offre deux possibilités :
- Entrer dans la vie active
- Poursuivre ses études en BTS (Communication Graphique ou Visuelle, 
Communication d’Entreprises...) ou dans des écoles des Beaux Arts, 
ou encore en alternance.

Et après le Bac PRO
Communication visuelle ?

affiche pour «les journées du patrimoine»

visuel pour «les fenêtres qui parlent»

FORMATIONS AUX
MÉTIERS D’ART

ET D’ARTISANAT 

BAC PROFESSIONNEL

BA
C

 P
R

O
 



L’obtention du Bac Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique offre 
deux possibilités :
- Entrer dans la vie active
- Poursuivre des études en BTS Communication Graphique ou Visuelle,  
BTS Management des unité commerciale, BTS Communication d’Entre-
prises, dans les écoles des Beaux Arts, ou encore en alternance.

Ce baccalauréat professionnel permet à nos élèves 
d’appréhender les différentes techniques qu’utilisent 
les entreprises d’aujourd’hui.

Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de 
l’Enseigne et de la Signalétique réalise, manuellement, 
mécaniquement et grâce à l’outil informatique, des 
produits à vocation publicitaire très variés :

- panneaux publicitaires lumineux ou non
- fabrication et poses de caissons lumineux
- fabrication de lettres types « néon » en  verre
- équipement basse et haute tension des tubes lumineux
- pose d’enseigne tous types
- lettrage adhésif

Le travail en atelier terminé, il se rend sur le site pour 
la pose. Le titulaire du baccalauréat professionnel Mé-
tiers de l’Enseigne et de la Signalétique est autonome, 
il doit donc savoir s’organiser, communiquer avec son 
équipe et le client.
.

La formation, d’une durée de 3 ans après la classe 
de 3ème de collège, porte notamment sur les tech-
niques de découpage, d’assemblage et collage 
des différents matériaux (verre, plastiques, métal ou 
composites). La formation s’intéresse également au 
soufflage des tubes de verre, ainsi qu’à des notions 
d’électricité.

Un secteur porteur

Contenu de la
formation

Et après le Bac PRO
Métiers de l’Enseigne et de 
la Signalétique ?

Enseignement Général

Anglais
Education physique et sportive

Français
Histoire, Géographie

Mathématiques
Sciences Physiques

Enseignement professionnel

Atelier
Prévention, Santé et Environnement

découpe de lettrage en dibond 

échenillage de lettrage sur enseigne

Stage en entreprise :
22 semaines / 3 ans

MÉTIERS DE
L’ENSEIGNE ET DE 

LA SIGNALÉTIQUE

Le lycée Le Corbusier se situe dans le quartier du Virolois de la ville de 
Tourcoing, dans le nord de la France.
Proche du centre ville et de la gare, l’établissement est idéalement desservi 
par les transports en commun (5 min en voiture et 10 min à pieds des 
arrêts de métro Tourcoing centre et de Tourcoing sebastopol). 
Notre lycée est ainsi proche de toutes commodités (restauration rapide, 
salle de sports, cinéma, centre commercial...).

Si un renseignement venait à vous manquer, n’hésitez pas à contacter notre  
lycée au 03 20 24 30 07.

Situation géographique du lycée : 

Une question ?

80 rue des Piats - 59208 TOURCOING Cedex
Tél. 03 20 24 30 07 Fax. 03 20 26 09 14

Courriel : ce590216p@ac-lille.fr

http://le-corbusier.savoirsnumeriques5962.fr
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FORMATIONS AUX
MÉTIERS D’ART

ET D’ARTISANAT 

BAC PROFESSIONNEL

BA
C
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L’obtention du Bac aménagement et finition offre deux possibilités :
entrer dans la vie active
poursuivre ses études en BTS Aménagement finition ( Bac + 2), dans 
un Brevet professionnel Peinture revêtement ou Platrerie et plaque, 
mais aussi en Mention Complémentaire Peinture et décoration.

Il existe de nombreux lycées du bâtiment proposant ces diverses for-
mations comme le lycée Jean Prouvé à Lomme, Le lycée professionnel 
du batîment Bernard Chochoy de Lumbres...

Le titulaire de ce baccalauréat professionnel intervient 
sur des chantiers, dans le cadre de travaux neufs ou 
de rénovation de bâtiments pour la mise en œuvre de 
différents ouvrages de partition intérieure des locaux 
(cloisons, plafonds), la pose de revêtement (murs, 
sols) et l’application de produits de finition à l’exté-
rieur et à l’intérieur (plâtres, peinture …).

Les fonctions du titulaire du baccalauréat profession-
nel Aménagement et Finition portent sur la réalisation 
et la conduite des travaux. Il veille notamment à la 
continuité du chantier et au respect des délais. Sous 
la responsabilité du chef d’entreprise, il a également 
pour mission d’encadrer et d’animer une équipe de 
quatre ou cinq personnes.

Le baccalauréat professionnel a pour premier objectif 
l’insertion professionnelle, une poursuite d’études est 
également envisageable en BTS Aménagement Fini-
tion.

Les métiers du bâtiment offrent actuellement de nom-
breux emplois. De nouveaux matériaux et nouvelles 
techniques de décoration créent une demande crois-
sante de main-d’œuvre qualifiée sur ce marché.

BAC PROFESSIONNEL

BA
C

 P
R

O
 

Un secteur très porteur !

Contenu de la
formation

Et après le Bac PRO
Aménagement et Finition ?

Enseignement Général

Anglais
Arts Appliqués

Education Physique et sportive
Français

Histoire, Géographie
Mathématiques, Sciences Physiques

Enseignement professionnel

Atelier
Technologie

Vie Sociale et Professionnelle

Stage en entreprise :
22 semaines / 3 ans

AMÉNAGEMENT 
ET FINITION DU

BÂTIMENT

Le lycée Le Corbusier se situe dans le quartier du Virolois de la ville de 
Tourcoing, dans le nord de la France.
Proche du centre ville et de la gare, l’établissement est idéalement desservi 
par les transports en commun (5 min en voiture et 10 min à pieds des 
arrêts de métro Tourcoing centre et de Tourcoing sebastopol). 
Notre lycée est ainsi proche de toutes commodités (restauration rapide, 
salle de sports, cinéma, centre commercial...).

Si un renseignement venait à vous manquer, n’hésitez pas à contacter notre  
lycée au 03 20 24 30 07.

Situation géographique du lycée : 

Une question ? 

80 rue des Piats - 59208 TOURCOING Cedex
Tél. 03 20 24 30 07 Fax. 03 20 26 09 14

Courriel : ce590216p@ac-lille.fr

http://le-corbusier.savoirsnumeriques5962.fr
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FORMATIONS AUX
MÉTIERS D’ART

ET D’ARTISANAT 



BTM Prothésiste dentaire (URMA du Virolois)
BTMS Prothésiste dentaire (URMA du Virolois)
BTS Prothésiste dentaire

La prothèse dentaire reste l’un des derniers grands 
métiers manuels. La précision du geste, le goût de l’es-
thétique en restent les maîtres mots. À tout moment, 
le prothésiste doit se rappeler qu’il travaille pour un 
environnement humain.
Il réalise tous les types de prothèses dentaires adap-
tées au milieu buccal, afin de faciliter la triple mission 
qui lui incombe :
•  mission fonctionnelle,
•  mission de phonation,
•  mission d’esthétique.
Le prothésiste dentaire est un artisan scientifique qui 
va, lors de la conception des prothèses, utiliser des 
notions touchant de nombreux domaines tels que : 
anatomie, biologie, chimie, électricité, physique, mé-
canique des fluides et résistances des matériaux, sans 
oublier la gestion des coûts et de son temps.

En plus des enseignements professionnels théoriques, 
et en relation avec les différentes réalisations pra-
tiques, un enseignement sur la sphère bucco-maxillo-
dentaire ainsi qu’une sensibilisation importante sur Je 
respect des règles d’hygiène et de sécuri

Description du métier

Contenu de la formation

Et après le Bac PRO
Prothèse Dentaire ?

Enseignement Général

Anglais
Arts Appliqués

Education Physique et sportive
Français

Histoire, Géographie
Mathématiques, Sciences Physiques

Enseignement professionnel

Pratique professionnelle
Technologie

Hygiène et règlementation
Vie Sociale et Professionnelle

Stage en entreprise :
22 semaines / 3 ans

TECHNICIEN 
EN PROTHÈSE

DENTAIRE

Le lycée Le Corbusier se situe dans le quartier du Virolois de la ville de 
Tourcoing, dans le nord de la France.
Proche du centre ville et de la gare, l’établissement est idéalement desservi 
par les transports en commun (5 min en voiture et 10 min à pieds des 
arrêts de métro Tourcoing centre et de Tourcoing sebastopol). 
Notre lycée est ainsi proche de toutes commodités (restauration rapide, 
salle de sports, cinéma, centre commercial...).

Si un renseignement venait à vous manquer, n’hésitez pas à contacter notre  
lycée au 03 20 24 30 07.

Situation géographique du lycée : 

Une question ? 

80 rue des Piats - 59208 TOURCOING Cedex
Tél. 03 20 24 30 07 Fax. 03 20 26 09 14

Courriel : ce590216p@ac-lille.fr

http://le-corbusier.savoirsnumeriques5962.fr
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FORMATIONS AUX
MÉTIERS D’ART

ET D’ARTISANAT 

BAC PROFESSIONNEL

BA
C
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Ce diplôme permet une insertion professionnelle immédiate dans 
l’industrie ou l’artisanat d’art.
Les offres d’emploi sont nombreuses dans le secteur mais impliquent 
une mobilité professionnelle importante.
Poursuite d’études en classe de Brevet des Métiers d’Art : Arts et 
Techniques du Verre « Verrier Décorateur ».

Les poursuites d’ études sont possibles en BMA au lycée le Corbusier 
de Tourcoing, Lucas de Nehou à Paris et au lycée Jean Monnet de 
Yzeure.

Cette formation vise à donner aux élèves une quali-
fication qui leur permette de préparer, de produire 
et de contrôler des ouvrages en verre d’une grande 
valeur artistique et/ou technique dans le domaine de 
la décoration.

CAP en deux ans à l’issue de la classe de 3ème de 
collège.

Un goût certain pour les arts plastiques et le travail 
manuel sont nécessaires. De même, patience, préci-
sion, soin, intérêt pour l’histoire de l’art et désir de 
répondre à des exigences de qualité et d’esthétique.

Effectuer la mise en forme à froid (découpe, perçage, 
façonnage …)
Effectuer la mise en forme à chaud (découpe, ther-
moformage, fusing).
Réaliser la décoration par retrait de matières (sablage, 
burinage …) ou par apport de matières (peinture, 
sérigraphie).
Assembler les pièces par collage.

Objectifs de la formation

Préparation  -  recrutement

Qualités requises

Contenu de la formation : 
travail du verre plat

Débouchés et avenir

Enseignement Général

Anglais
Prévention Santé Environnement
Education physique et sportive

Français
Histoire, Géographie

Mathématiques, Sciences Physiques
Histoire de l’art et arts appliqués

Enseignement professionnel

Technique graphique
Technologie
Production

                               Production d’ élèves 

élève de CAP  décorateur sur verre

Stage en entreprise :
12 semaines / 2 ans

DÉCORATEUR 
SUR VERRE

Situation géographique du lycée : 

Une question ?

80 rue des Piats - 59208 TOURCOING Cedex
Tél. 03 20 24 30 07 Fax. 03 20 26 09 14

Courriel : ce590216p@ac-lille.fr

http://le-corbusier.savoirsnumeriques5962.fr
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Si un renseignement venait à vous manquer, n’hésitez pas à contacter notre  
lycée au 03 20 24 30 07.

Le lycée Le Corbusier se situe dans le quartier du Virolois de la ville de 
Tourcoing, dans le nord de la France.
Proche du centre ville et de la gare, l’établissement est idéalement desservi 
par les transports en commun (5 min en voiture et 10 min à pieds des 
arrêts de métro Tourcoing centre et de Tourcoing sebastopol). 
Notre lycée est ainsi proche de toutes commodités (restauration rapide, 
salle de sports, cinéma, centre commercial...).

FORMATIONS AUX
MÉTIERS D’ART

ET D’ARTISANAT 

C
A

P 

CAP



Ce diplôme permet une insertion professionnelle immédiate dans les 
métiers du bâtiment.

La poursuite d’études est possible dans le baccalauréat professionnel 
Aménagement et Finition du Bâtiment, proposé également au lycée 
Le Corbusier.

Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier profession-
nel du bâtiment. Il exerce dans une entreprise de 
construction ou de réhabilitation.

CAP en deux ans à l’issue de la classe de 3ème de 
collège.

Après avoir préparé le support, l’élève apprend à 
appliquer une peinture ou un produit décoratif, ou 
encore à poser du papier peint ou un revêtement 
mural. Il pose également des revêtements de sol. Il 
peut réaliser des revêtements intérieurs ou extérieurs 
(façades, terrasses).
Ses connaissances en maçonnerie lui permettent de 
préparer les supports nécessaires à ces travaux. Ses 
connaissances artistiques et les nouvelles utilisations 
des revêtements lui offrent une liberté d’expression 
de plus en plus grande et élargissent ses possibilités 
de création.

Objectifs de la formation

Préparation  -  recrutement

Contenu de la formation

Débouchés et avenir

Enseignement Général

Anglais
Prévention Santé Environnement
Education physique et sportive

Français
Histoire, Géographie

Mathématiques, Sciences Physiques
Arts appliqués

Enseignement professionnel

Réalisation d’ouvrages
Technologie

Analyse de situation professionnelle

Stage en entreprise :
14 semaines / 2 ans

PEINTRE
APPLICATEUR DE 

REVÊTEMENT

Le lycée Le Corbusier se situe dans le quartier du Virolois de la ville de 
Tourcoing, dans le nord de la France.
Proche du centre ville et de la gare, l’établissement est idéalement desservi 
par les transports en commun (5 min en voiture et 10 min à pieds des 
arrêts de métro Tourcoing centre et de Tourcoing sebastopol). 
Notre lycée est ainsi proche de toutes commodités (restauration rapide, 
salle de sports, cinéma, centre commercial...).

Si un renseignement venait à vous manquer, n’hésitez pas à contacter notre  
lycée au 03 20 24 30 07.

Situation géographique du lycée : 

Une question ? : 

80 rue des Piats - 59208 TOURCOING Cedex
Tél. 03 20 24 30 07 Fax. 03 20 26 09 14

Courriel : ce590216p@ac-lille.fr

http://le-corbusier.savoirsnumeriques5962.fr

Lp le Corbusier

ru
e 

de
s P

iat
s

rue du Tilleul

rue Winoc Chocqueel
rue Winoc Chocqueel

ru
e 

de
s P

iat
s

ru
e 

de
 G

ui
sn

es

FORMATIONS AUX
MÉTIERS D’ART

ET D’ARTISANAT 

C
A

P 

CAP



Avec le CAP Signalétique et Décors Graphiques, le titulaire se verra 
offrir la possibilité de préparer en deux ans, au lycée Le Corbusier de 
Tourcoing, le Brevet des Métiers d’Art Graphisme et Décor ou encore 
le Baccalauréat Professionnel Communication Visuelle Pluri Média.

Les métiers de la communication « grand format » évo-
luent et avec eux les compétences demandées aux 
futurs graphistes, c’est pourquoi le CAP Signalétique 
et Décors Graphiques permet d’être en adéquation 
avec les nouvelles technologies qui apparaissent dans 
le monde du travail.

Le titulaire du CAP Signalétique et Décors Graphiques 
réalisera manuellement, mécaniquement et grâce à 
l’outil informatique, des produits à vocation publici-
taire très variés :

- panneaux publicitaires et calicots
- véhicules décorés
- fresques murales et décors volumes
- affiches et décors sérigraphiés
- lettrages peints ou adhésifs sur vitrines
- signalétiques urbaines et routières

La formation d’une durée de deux ans après la classe 
de 3ème de collège portera notamment sur la maîtrise 
des différents outils (manuels et informatisés), l’uti-
lisation et la pose des différentes matières d’œuvre 
(adhésifs découpés, préparation des supports, pein-
ture).

Un secteur très porteur !

Contenu de la
formation

Et après le CAP Signalétique 
et Décors Graphiques  ?

Enseignement Général

Anglais
Education physique et sportive

Français
Histoire de l’art et arts appliqués

Histoire, Géographie
Mathématiques

Sciences Physiques

Enseignement professionnel

Infographie
Mise en œuvre

Technologie

élèves éffectuant une découpe manuelle  
dans un vinyl 

Préparation du fichier en PAO avant 
découpe du vinyl

Stage en entreprise :
12 semaines / 2 ans

SIGNALÉTIQUE
ET DÉCORS

GRAPHIQUES

Situation géographique du lycée : 

Une question ? 

80 rue des Piats - 59208 TOURCOING Cedex
Tél. 03 20 24 30 07 Fax. 03 20 26 09 14

Courriel : ce590216p@ac-lille.fr

http://le-corbusier.savoirsnumeriques5962.fr
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Si un renseignement venait à vous manquer, n’hésitez pas à contacter notre  
lycée au 03 20 24 30 07.

Le lycée Le Corbusier se situe dans le quartier du Virolois de la ville de 
Tourcoing, dans le nord de la France.
Proche du centre ville et de la gare, l’établissement est idéalement desservi 
par les transports en commun (5 min en voiture et 10 min à pieds des 
arrêts de métro Tourcoing centre et de Tourcoing sebastopol). 
Notre lycée est ainsi proche de toutes commodités (restauration rapide, 
salle de sports, cinéma, centre commercial...).

FORMATIONS AUX
MÉTIERS D’ART

ET D’ARTISANAT 

C
A

P 

CAP



L’obtention du CAP sérigraphie industrielle  offre plusieurs possibilités :
- Entrer dans la vie active
- Préparer un baccalauréat professionnel Communication Visuelle op-
tion Pluri Média au lycée Le Corbusier de Tourcoing ou un baccalau-
réat professionnel Production Imprimée ou Production graphique au 
lycée Baggio de Lille.
- Intégrer le Brevet des Métiers d’Art Graphisme et Décor ou le bac-
calaureat professionnel Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique au 
lycée Le Corbusier 

Le titulaire du CAP de Sérigraphie Industrielle peut 
exercer son métier dans des secteurs aussi divers que 
la publicité, l’industrie automobile, le textile, etc., car 
la sérigraphie est une technique d’impression qui per-
met d’imprimer sur de nombreux supports très diffé-
rents : papier, autocollant, verre, métal, bois, textile …

Le CAP Sérigraphie Industrielle accueille 15 jeunes 
après la classe de 3ème de collège.
L’horaire hebdomadaire compte 16 heures d’ensei-
gnement professionnel en atelier où le jeune travaille 
sur un matériel performant (6 machines d’impression 
manuelle, 3 semi-automatiques, et une machine pour 
les tee-shirts) et apprend la technologie nécessaire à 
la réalisation de son métier. Choix des encres selon le 
support, composition de textes, calcul de consom-
mation d’encre. 12 semaines de stage viennent com-
pléter cette formation.
L’enseignement général complète l’organisation de la 
semaine : français, maths, sciences, anglais, PSE, his-
toire-géographie, sport …

Des secteurs divers 

Contenu de la formation

Et après le CAP sérigraphie
industrielle  ?

Enseignement Général

Anglais
Prévention Santé Environnement
Education physique et sportive

Français
Histoire, Géographie

Mathématiques
Sciences Physiques

Enseignement professionnel

Atelier
Technologie
Production

Encrage d’un chassis pour impression

Vue de la salle de classe et du Caroussel

Stage en entreprise :
12 semaines / 2 ans

SÉRIGRAPHIE 
INDUSTRIELLE

Situation géographique du lycée : 

Une question ?

80 rue des Piats - 59208 TOURCOING Cedex
Tél. 03 20 24 30 07 Fax. 03 20 26 09 14

Courriel : ce590216p@ac-lille.fr

http://le-corbusier.savoirsnumeriques5962.fr
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Si un renseignement venait à vous manquer, n’hésitez pas à contacter notre  
lycée au 03 20 24 30 07.

Le lycée Le Corbusier se situe dans le quartier du Virolois de la ville de 
Tourcoing, dans le nord de la France.
Proche du centre ville et de la gare, l’établissement est idéalement desservi 
par les transports en commun (5 min en voiture et 10 min à pieds des 
arrêts de métro Tourcoing centre et de Tourcoing sebastopol). 
Notre lycée est ainsi proche de toutes commodités (restauration rapide, 
salle de sports, cinéma, centre commercial...).

FORMATIONS AUX
MÉTIERS D’ART

ET D’ARTISANAT 

C
A

P 

CAP



Le sablage laisse apparaître des motifs sculptés, jouant entre opacité 
et transparence.
Le laquage permet au verre de se vêtir des couleurs opaques ou 
étincelantes.
La sérigraphie reste une technique complexe mais très séduisante per-
mettant d’obtenir n’importe quel motif en mono ou quadrichromie.
Le verre feuilleté sécurisé intègre de nombreuses possibilités de dé-
cor.
Le collage aux UV offre la possibilité d’assembler des meubles de 
verre.
Le thermoformage transforme le verre plat en vasque, ondulations…
Le fusing est la technique reine des arts de la table, des luminaires ou 
bijoux de toutes sortes,
On peut aussi attaquer le verre au burin, à la fraise, le dorer, l’émailler 
pour le personnaliser à souhait.

Le titulaire du Brevet des Métiers d’Art Verrier Déco-
rateur participe à la création, la conception, la réali-
sation, l’entretien  et la pose de produits et ouvrages 
verriers. Ses connaissances techniques et artistiques lui 
permettent de réaliser des ouvrages courants ou des 
productions de luxe, voire des ouvrages d’art.

Au sein de structures de tailles différentes (très petites 
entreprises, entreprises artisanales, petites, moyennes 
et grandes entreprises), le titulaire du Brevet des Mé-
tiers d’Art Verrier Décorateur est employé pour réaliser 
des productions qui peuvent relever des domaines 
suivants : 

• architecture ; aménagement et décoration 
intérieure et extérieure de bâtiments
• création de vitraux et entretien - conservation 
du patrimoine
• ameublement
• miroiterie
• arts de la table et de l’ornementation du 
verre (gobeleterie, flaconnage, édition d’art, 
bijouterie, luminaires…)
• signalétique

Il est toutefois possible que d’autres secteurs d’acti-
vité économique comme la verrerie scientifique et 
technique, l’électroménager, l’enseigne et la signalé-
tique ou l’industrie du verre plat fassent appel à ses 
compétences.

Un secteur très porteur !

Grâce à des traitements 
spécifiques, le verre se 
métamorphose :

Enseignement Général

Anglais
Education physique et sportive

Français
Histoire, Géographie

Mathématiques
Sciences Physiques

Enseignement professionnel

Domaine Professionnel et Tehnologique
Cultures artistiques

Arts aplliqués

Sculpture en verre

travaux d ‘élèves

Stage en entreprise :
12 semaines / 2  ans

Situation géographique du lycée : 

Une question ?

80 rue des Piats - 59208 TOURCOING Cedex
Tél. 03 20 24 30 07 Fax. 03 20 26 09 14

Courriel : ce590216p@ac-lille.fr

http://le-corbusier.savoirsnumeriques5962.fr
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Si un renseignement venait à vous manquer, n’hésitez pas à contacter notre  
lycée au 03 20 24 30 07.

Le lycée Le Corbusier se situe dans le quartier du Virolois de la ville de 
Tourcoing, dans le nord de la France.
Proche du centre ville et de la gare, l’établissement est idéalement desservi 
par les transports en commun (5 min en voiture et 10 min à pieds des 
arrêts de métro Tourcoing centre et de Tourcoing sebastopol). 
Notre lycée est ainsi proche de toutes commodités (restauration rapide, 
salle de sports, cinéma, centre commercial...).

BREVET DES MÉTIERS 
D’ART

VERRIER DÉCORATEUR

FORMATIONS AUX
MÉTIERS D’ART

ET D’ARTISANAT 
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L’obtention du BMA Graphisme et décor offre deux possibilités :
- Entrer dans la vie active
- La poursuite d’études en DMA Arts Graphiques option Illustration ou 
option Typographie qui se trouve à Paris.
-Diplome professionnel niveau Bac + 2 reconnu par l’ état  de Déco-
rateur Marchandising, à CEPRECO

Le Brevet des Métiers d’Art Graphisme et Décor est 
un diplôme de niveau IV (équivalent au baccalauréat).
Fortement demandé par les professionnels de l’évé-
nementiel, il est adapté aux mutations technologiques 
et informatiques de notre époque (images et sorties 
numériques, découpes 3 dimensions...). 

L’entrée en première année de préparation à ce BMA. 
est offerte en priorité aux titulaires du CAP Signalétique 
Enseigne et Décor. Le titulaire du BMA Graphisme et 
Décor se voit confier non seulement les tâches d’exé-
cution mais il devient acteur de l’ensemble de la chaîne 
graphique grand format en parfaite autonomie, de la 
création (maquette DAO, retouche photographique, 
transformation et exploitation des documents) à la 
réalisation.

Le graphiste décorateur réalise des décors en atelier 
ou directement sur le lieu de la commande (vitrines de 
magasin, sièges d’entreprise).

La formation d’une durée de deux ans portera no-
tamment sur l’étude des produits et composants des 
supports (bois, plastiques, métaux …), et des logi-
ciels DAO.

Un secteur très porteur! 

Contenu de la
formation

Et après le BMA Graphisme 
et décor ?

Enseignement Général

Anglais
Education physique et sportive

Français
Histoire, Géographie

Mathématiques
Sciences Physiques

Enseignement professionnel

Atelier
Arts (étude des styles, histoire du décor)

Arts appliqués
Gestion

Sculpture volumineuse de WALL - E 
( Disney )

Trompe l’ oeil de diffèrentes matières

Stage en entreprise :
12 semaines / 2 ans

Situation géographique du lycée : 

Une question ?

80 rue des Piats - 59208 TOURCOING Cedex
Tél. 03 20 24 30 07 Fax. 03 20 26 09 14

Courriel : ce590216p@ac-lille.fr

http://le-corbusier.savoirsnumeriques5962.fr
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Si un renseignement venait à vous manquer, n’hésitez pas à contacter notre  
lycée au 03 20 24 30 07.

Le lycée Le Corbusier se situe dans le quartier du Virolois de la ville de 
Tourcoing, dans le nord de la France.
Proche du centre ville et de la gare, l’établissement est idéalement desservi 
par les transports en commun (5 min en voiture et 10 min à pieds des 
arrêts de métro Tourcoing centre et de Tourcoing sebastopol). 
Notre lycée est ainsi proche de toutes commodités (restauration rapide, 
salle de sports, cinéma, centre commercial...).

BREVET DES MÉTIERS 
D’ART

GRAPHISME ET DÉCOR

FORMATIONS AUX
MÉTIERS D’ART

ET D’ARTISANAT 
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