FICHES DIPLÔMES

BTS

DESIGN GRAPHIQUE
OPTION COMMUNICATION ET MÉDIAS IMPRIMÉS
Ce BTS forme des spécialistes du graphisme, capables de concevoir et réaliser des images qui représentent une idée, un produit, une
marque. Il s’agit d’analyser la demande de communication visuelle : réalisation d’une affiche publicitaire, d’une charte graphique,
création d’un logo pour une entreprise, mise en page pour la presse ou l’édition, dessin d’un nouvel emballage (packaging),
création d’un catalogue de vente par correspondance, etc. Puis de créer le message visuel grâce à la formation dont l’objectif est
de développer la créativité, l’esprit d’analyse, la capacité de communication. L’enseignement permet aussi d’acquérir la maîtrise
du dessin rapide (rough) et des outils graphiques (logiciels en 2D et 3D, synthèse d’image, retouche).
L’aisance à communiquer (de plus en plus souvent en anglais) est un atout important dans ce métier exercé généralement au sein
d’une équipe de plusieurs personnes.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia
 Bac STD2A
 Classe de mise à niveau en arts appliqués (pour les titulaires de bacs autres que STD2A)

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans les secteurs de la communication visuelle, design graphique
 Licence arts (parcours design-arts appliqués)
 Diplôme national d’art (DNA) option art, option design
 Diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA) design mention graphisme (hors académie)
 Diplôme d’écoles spécialisées privées

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Il est possible de débuter comme assistant-e à la création ou adjoint-e à la direction artistique d’une agence de publicité, de
communication, d’un studio de création multimédia, dans la presse, l’édition, le service intégré d’une entreprise, une association, etc.
Avec de l’expérience, possibilité d’exercer en tant que free-lance graphiste ou infographiste.
Exemples de métiers : dessinateur-trice, graphiste, infographiste, illustrateur-trice, maquettiste, web-designer

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 16 Angoulême Lycée de l’image et du son S

Réforme de la filière design et métiers d’art en cours

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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