
 

Admission. 
Niveau : 
A l'issue d'une classe de 3ème de collège après avis du conseil de classe du 3ème trimestre. 

Qualités souhaitées : 
• Etre rigoureux et minutieux. 
• Etre dynamique tout en étant calme et posé. 
• Avoir une bonne culture générale. 
• Etre sensible à l'Art. 
• Etre curieux du domaine de l'image. 
• Etre capable d'écoute et d'échange avec les autres. 

 

DOMAINE D’ACTIVITES. 
Objectifs : 
 

Ses principaux domaines d'activités sont:  
• la communication visuelle: tous projets de communication comprenant textes et images, 
comme la publicité, la recherche de concepts et créations graphiques, 
• l'élaboration d'images de marque d'entreprises et de produits imprimés, la conception de 
présentoirs sur lieu de vente, d'emballages,...  
• le multimédia (images numériques, photographie, Internet, infographie, ...).  
• l'édition et les arts graphiques (culture typographique et imprimerie).  
Les projets une fois réalisés seront présentés sous forme de supports imprimés, numérisés, 
informatisés. 

 

Qualités à acquérir : 

La fonction du titulaire du Bac Pro AMACV est:  

• d'analyser, d'organiser, et de présenter un projet, d'élaborer une stratégie de création 
graphique  
• de finaliser une maquette PAO, de réaliser tous documents techniques exploitables par les 
techniciens de la chaîne graphique et de fabrication, d'établir tous contacts s'avérant 
nécessaires (clients, concepteurs, sous-traitants, techniciens...)  
• de gérer le dossier de fabrication, de connaître et maîtriser au plus haut point les logiciels 
de mise en page, de retouche d'images, de dessin vectoriel. 

BAC  Professionnel  A.M.A.C.V en 3 ans  
Artisanat et Métiers d’Art  

en Communication Visuelle 
option Plurimédia 



Horaires : 
 

Matières 
 

 

2nde BAC PRO 
A.M.A.C.V 

 Enseignement Général : 

Lettres Histoire  

Mathématiques Sciences Physiques  

Gestion  

Anglais  

Education Physique et Sportive 

Accompagnement Personnalisé  

 

4 h. 

4 h. 

1 h. 

2 h. 30 

2 h.  

2 h.  

Enseignement professionnel : 

Arts Appliqués. 

P.S.E  

Enseignement Professionnel en Communication Graphique  

 

7 h. 

1h. 

9 h. 

 

Contenu : 
Les matières d'enseignement général les plus approfondies sont : le français, les mathématiques et 
la physique. Les élèves de la dominante Artisanat et Métiers d’Art en Communication Visuelle 
étudient l'histoire de l'art et la sémiologie de l'image, la technologie appliquée à la lettre et les 
techniques graphiques de manière approfondie. Ils utilisent des logiciels de Publication Assistée par 
Ordinateur (PAO) : INDESIGN, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR. Ils apprennent à maîtriser la 
perspective, le dessin à vue, les croquis et les roughs. 
Les périodes de formation en entreprise sont de l'ordre de 4 semaines en 2nde BAC Professionnel et 
8 semaines en 1ère BAC Professionnel. 

Débouchés. 
Poursuites d'études : 

B.T.S. Communication visuelle, Communication graphique 

 

Secteurs d'activités :  
 

Le titulaire du Bac Professionnel pourra, après une expérience dans le domaine du graphisme, 
occuper un emploi de chef de production dans une agence de publicité, dans un studio graphique 
ou dans le secteur des industries graphiques. Il pourra accéder aussi au statut de technicien 
concepteur en multimédia ou travailler comme graphiste indépendant dans tous les domaines de la 
communication graphique et visuelle, voire encore développer une spécialité professionnelle dans 
un domaine des arts appliqués. 
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