
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle Signalétique Enseigne et Décor  

C’est l’ancien métier de peintre en lettres qui a évolué grâce aux techniques informatiques. 
Cette formation en 2 ans après la troisième prépare à réaliser des supports de communication, des décors et des 
graphismes dans un but publicitaire : panneaux publicitaires, de chantier, de stands pour les salons, enseignes et 
marquage de vitrines, signalétique intérieure et extérieure  (urbaine ou routière...), véhicules décorés ou 
publicitaires, fresques murales à but publicitaire ou décoratif, stickers adhésifs... 

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, dessin, 
tracé de lettres et couleur). 
Les techniques utilisées en mise en œuvre sont la peinture, la découpe manuelle ou informatisée de vinyle 
adhésif, l’informatique et la sérigraphie.  
Les élèves effectuent des stages en entreprise de 12 semaines sur les deux ans. 

Capacités demandées  

Des aptitudes pour le dessin : sens de l’observation et imagination. 
Du soin et de la rigueur dans l’exécution. 
Un niveau correct en orthographe, en mathématiques. 

Modalités de recrutement  

En classe de 3e, les préinscriptions se font auprès du collège d’origine en respectant les dates imposées par le 
calendrier académique. Les candidats ayant déposé une candidature dans les délais 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 dossier de dessins (environ dix faits en collège et dix personnels. Il est 
également souhaitable d’apporter les photocopies des bulletins trimestriels. Ces éléments contribuent à 
témoigner de l’implication du candidat et de sa motivation pour cette formation artistique. 
Tous les candidats doivent obligatoirement être saisis auprès de leur établissement dans l’application 
informatique Passpro. 
Le résultat est connu fin juin, le nombre de places est de 20. 

Poursuites d’études  

Le CAP donne un savoir-faire qui permet de rentrer dans la vie active. 

Toutefois, il est possible de continuer en : 

- Brevet des Métier d’Art, Option A : graphisme et décor se faisant en deux ans au Lycée de Domont (niveau 

bac). 

- Baccalauréat Professionnel Communication Graphique en trois ans au lycée Claude Garamond de Colombes 

(niveau bac). Dans ce cas, le titulaire du CAP SED peut rentrer en deuxième année. 

- Des formations de qualification sont également possibles dans des écoles privées : infographie, multimédia, 

décor de stand, web design, etc. 


