Réalisation et pose des
adhésifs sur divers supports.

Contacts
LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL
TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL
49 Bd des 9 Clés
71018 MACON cedex
Tél : 03 85 39 53 50
Fax : 03 85 39 53 70

@-mail : 0710048s@ac-dijon.fr

site internet :

http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr/
ou « cassin macon » depuis GOOGLE

Facebook :
www.facebook.com/lyceerenecassinmacon

Le lycée dispose d’un Internat
ouvert le dimanche soir.

CAP
S.D.G.
Signalétique et Décors
Graphiques

L’activité consiste à :
- Préparer, fabriquer et installer un
marquage en respectant les consignes
données.
- Il sait réaliser des signalétiques adhésives sur
divers supports (vitrines, voitures, panneaux
publicitaires ...).
- Il participe également à l’accueil des clients et
des fournisseurs.
- Il travaille généralement au sein d’entreprises
artisanales ou dans des petites et moyennes
entreprises.
Les tâches se réalisent à l’unité ou en série, les
productions sont d’ordre publicitaire,
d’information, de communication visuelle ou de
décor.

Perspectives d’évolution :

- Des aptitudes pour le dessin : sens
des proportions, de l'observation et imagination.
- Une bonne perception des couleurs
- Du soin et de la rigueur dans l'exécution.
- Sens du contact

Le titulaire du CAP « Signalétique et Décors
Graphiques » doit s’intégrer dans une équipe,
développer son autonomie et montrer sa
capacité à exécuter la réalisation d’un
marquage en respectant les consignes
données.
Il peut poursuivre des études dans la filière
vers un brevet des métiers d’art de niveau IV,
puis pour certains vers un diplôme de niveau III.

Contenu de la formation
Terminale

Le titulaire du CAP « Signalétique et Décors
Graphiques » est un professionnel qualifié des
métiers d’art. Il intervient, sous contrôle, dans la
réalisation de marquages.
Il maîtrise l’ensemble des outils de production :
plotter de découpe, impression numérique,
plastifieuse, imprimante 3D. La pose est réalisée
en atelier et/ou en extérieur.

Capacités demandées :

Seconde

Définition de l’emploi :

2h

2h

Langue vivante

1h30

1h30

Mathématiques et
Sciences physiques

1h30

1h30

Prévention Santé Environnement

1h30

1h

1h

1h

2h30

2h30

Horaires indicatifs
Français - Hist. Géo. - ECJS

Arts appliqués
Education phys. et sportive
Enseignement professionnel

1h30

1h30

Co animation maths-sciences

1h30

1h30

3h

3h

3h30

3h30

Consolidation et accompagnement
personnalisé

Les jeunes travaillent dans un atelier école, sur
des matériaux divers, avec des outils manuels
ou sur des ordinateurs avec des logiciels
d’infographie. Ils sont par groupes de 2 ou 3 et
travaillent en autonomie à partir de consignes
qui sont données par les enseignants sous la
forme d’un dossier papier appelé TP Atelier.

11h30 11h30

Co animation français

Chef d’œuvre

Organisation de
l’enseignement professionnel

La formation inclut une période de 14
semaines en entreprise et elle est répartie
sur les deux années.

