
Le Brevet des Métiers d’Art option A : Graphiste en lettre et décors  

Cette formation en deux ans prépare à mettre en forme et à réaliser des travaux de communication visuelle sur 
tous supports fixes ou mobiles et en tous formats. Ces travaux graphiques ou d’illustration peuvent être à 
caractère promotionnel, publicitaire ou événementiel, permanent ou éphémère. La formation prépare aussi à 
participer, dans le domaine du patrimoine ou de l’immobilier, à la réalisation de décors destinés à sa 
conservation, à sa mise en valeur ou à sa restauration. 

Le contenu de la formation  

L’enseignement se compose de disciplines générales (mathématiques, physiques, français, anglais, histoire, 
géographie, VSP et EPS) et professionnelles (art appliqué, infographie, arts techniques et civilisations, et atelier 
de mise en œuvre). 
En mise en œuvre, l’impression numérique vient s’ajouter aux techniques déjà pratiquées en CAP. 
Les élèves effectuent des stages en entreprise de 12 semaines sur les deux ans. 

Profil des candidats  

Avoir son CAP S.E.D. ; les titulaires d’un CAP Sérigraphie ou Dessin d’Exécution en Communication Graphique 
sont des candidatures possibles. 
Le candidat doit apprécier le travail artistique et avoir un sens développé du dessin et du goût pour l’informatique. 
Il doit être rigoureux, habile et soigneux. 
La passion et la motivation sont deux critères importants dans la sélection du candidat. 

Modalité de recrutement  

Les demandes se font auprès du lycée d’origine en respectant les dates imposées par le calendrier académique. 
Les candidats ayant déposé une candidature sont tous convoqués au lycée de Domont à un entretien 
d’information. Pour nous permettre d’apprécier leurs aptitudes, ils devront présenter une lettre de motivation, un 
book de travaux réalisés au cours de leur formation précédente. Il est également souhaitable d’apporter les 
photocopies des bulletins trimestriels. Ces éléments contribuent à témoigner de l’implication de l’élève et de sa 
motivation pour cette formation. 
Tous les candidats doivent être saisis dans le logiciel académique. 
Le résultat définitif est connu courant juin, l’inscription définitive a lieu fin juin. Le nombre de place est de 12. 

Poursuite d’études  

A la suite de cette formation, le titulaire du B.M.A. Graphiste en lettres et Décors peut entrer dans une entreprise 

de publicité peinte, adhésive, de sérigraphie ou d’impression numérique, ou encore dans le service décoration 

des hypermarchés. 

Certains élèves peuvent (en fonction de leur niveau) continuer vers une Manaa, un  B.T.S. Communication 

Visuelle ou design d’espace, un diplôme des Métiers d’Art «art du mur», une mention complémentaire Étalagiste 

ou encore accéder à une spécialisation (Game design, infographie, ou décor de stand). 


