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NOUS CONTACTER 

MATIÈRES ET HORAIRES 

COMMUNICATION 

VISUELLE 

PLURI MÉDIAS 

Vous disposez à la fois d’une bonne sensibilité artistique et vous êtes attiré(e) 

par les techniques de créations graphiques appliquées au web ou au document 

imprimé ? La communication visuelle et l’infographie vous attirent ? Vous 

appréciez le contact, la variété des activités, la précision des travaux à 

exécuter ? 

Le Bac Pro Communication Visuelle Pluri Médias vous permettra de développer 

vos compétences techniques de façon à : 

 Intégrer un studio de création et d’exécution graphique , depuis l’étude du 

besoin du client jusqu’à la livraison du projet 

 Devenir infographiste ou assistant de conception en Publication Assistée 

par Ordinateur 

 Occuper un poste de maquettiste pour le Web ou le Print 

Une formation où la démarche pédagogique valorise les mises en situations 

professionnelles de l’élève à travers la réalisation de projets de difficulté 

croissante. C’est ainsi que sont abordés les techniques graphiques et 

plastiques de représentation (travail à la main et sur logiciels), le déroulement 

chronologique et la présentation des projets, l’expression typographique, la 

composition texte/image et les techniques de mise en page… La formation 

laisse aussi une place importante aux mathématiques, aux sciences et à la 

communication  visuelle, écrite et orale car l’expression du besoin d’un client 

doit être le plus fidèlement traduite quels que soient les supports retenus : web 

ou print. La maîtrise des technologies digitales, tout comme celle de la 

colorimétrie font aussi partie des compétences acquises durant les trois 

années de formation. 

Les périodes de formation en entreprises (22 semaines tout au long des 3 

années de formation) viennent compléter cette pédagogie. 

La poursuite d’études est fortement encouragée après un Bac Professionnel. 

Le titulaire du Bac Pro Communication Visuelle Pluri Médias peut poursuivre : 

 En BTS Communication,  formation proposée par le Lycée La Salle - 

Groupe Saint Joseph Troyes 

 En préparant un Diplôme National Métiers d’Arts et Design (diplôme 

valant grade de licence) 

Aux 15h d’enseignement 

général (Français/Histoire et 

Géographie, Maths/Sciences, 

AP, Arts Appliqués, EPS), 

s’ajoutent 15h de disciplines 

pro fess ionne l les  (Cu l ture 

Artistique et Communication 

Visuelle, Expression Plastique et 

Graphique, Projet, PSE, Eco-

Gestion... ). 

UNE IDÉE ? DES MÉTIERS ! 

UNE FORMATION 

ET APRÈS ? 


