CAP S.E.D.

SIGNALÉTIQUE ENSEIGNE ET DÉCOR

FORMATION / NIVEAU V / SIGNALÉTIQUE ENSEIGNE ET DÉCOR

LA FORMATION
Le titulaire du C.A.P. Signalétique Enseigne et Décor est
un ouvrier qualifié capable de réaliser des produits ayant en
règle générale une vocation publicitaire d'information, de
communication visuelle ou de décors :
panneaux publicitaires, signalétique extérieure (urbaine,
routière) et intérieure, devantures de magasins, vitrines,
véhicules publicitaires, décors (expositions, cinéma),
stickers, adhésifs…
Outre les compétences traditionnelles attendues des
peintres en lettres (couleur, dessin…), la formation a pour
but de faire acquérir à l'élève des connaissances relatives à
l'utilisation de l'informatique, ainsi que la découpe des
matières plastiques.

NOUS CONTACTER
4, rue Doct eur Brillaud
CS 60049
79301 BRESSUIRE CEDEX

Tél. 05 49 65 21 33
fax : 05 49 65 87 34
E-mail : lycee.stjoseph.
bressuire@ac-poitiers.fr
Site internet : www.saintjo.org

L’ ADMISSION
• Une formation professionnelle en deux ans après une classe de troisième.
• A la fin de la formation, les élèves ont acquis les principales bases professionnelles qui sont
indispensables pour une bonne poursuite d’études.

LES HORAIRES
LES MATIÈRES
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Français - Histoire - Géographie - E.M.C.
Mathématiques - Sciences

Éducation Physique et Sportive
Prévention Santé Environnement
Enseignement Technologique et Professionnel
Aide individualisée
TOTAL

DIPLÔME

Toutes les épreuves d’examen sont passées sous forme de C.C.F. (Contrôle en Cours de Formation). Il
n’y a donc pas d’épreuves finales.
12 semaines obligatoires de stage en entreprise sur les 2 années de formation pour enrichir les
connaissances et s’intégrer au monde professionnel.

STAGES

Les différentes périodes de stage sont évaluées par le responsable de stage ainsi que les professeurs et
comptent pour l’obtention du C.A.P.

ET APRÈS
La poursuite des études :
Baccalauréat Professionnel A.M.A. Communication Visuelle et Plurimédia (au Lycée Saint-Joseph)
B.M.A. (Brevet des Métiers d’Art) options :
- Graphisme en Lettres et Décors
- Décoration de Surfaces et Volumes
Formations Complémentaires d’Initiative Locale (F.C.I.L.) “Décor de Mur” par exemple en un an
après le B.M.A.

• La vie active :
entreprise de peinture, décoration
agence de publicité
carrosserie publicitaire
services techniques urbains
...

