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Le lycée professionnel de l’ensemble scolaire LA SALLE propose, entre autres, des formations liées au domaine de la

communication Graphique : BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art, Communication Visuelle Pluri Média (CVPM), BAC PRO

Artisanat et Métiers d’Art, Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique (MES) et Brevet des Métiers d’Art, Graphisme et Décor

(BMA GD). 

Le BMA GD qui se prépare en 2 années, est conditionné parl’obtention d’un CAP qui se prépare également en 2 ans, ce qui

porte le cursus ‘BMA’ à 4 années.

Jusqu’en 2013, notre lycée proposait aux jeunes le CAP Dessin d’Exécution en Communication Graphique (DECG), comme

première étape conduisant au cursus BMA GD. 

L'abrogation du CAP DECG a conduit l’établissement à proposer aux jeunes motivés, souhaitant suivre la formation BMA GD,

un dispositif leur permettant d'obtenir le BMA GD en trois années. 

Dans ce cadre, les élèves se présentent à l’examen du CAP Signalétique, Enseigne et Décor (qui remplace depuis 2013 le

CAP DECG) en deuxième année du cursus BMA 3 ans. 

Une nouvelle étape liée à la rénovation du CAP SED - mise en place, Rentrée 2017, du CAP ‘Signalétique et Décors

Graphiques’ (CAP SDG) - nous conduit aujourd’hui à prolonger cette expérimentation pour continuer à proposer ce cursus en

3 ans à des jeunes de profils variés.

Plus-value de l'action

En conclusion, ces démarches pédagogiques mises en place par les enseignants professionnels de l’équipe ont pour but de

facilité la transition avec le Post Bac et amener les élèves vers plus d’autonomie.

Des jeunes s’épanouissent dans ces formations peu connues dans notre académie. Proposer, dans le cadre de l’orientation,

aux élèves de collège, une présentation de ces formations de communication visuelle et les inviter à participer aux journées

portes ouvertes de l’établissement. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Pour cette rentrée scolaire, nous accueillons 15 jeunes en 2nd, 14 en classe de première et 13 en classe de terminale. 

A l'origine

Permettre à des jeunes de suivre une formation métiers d’art dans le domaine du graphisme et décor pour acquérir un niveau

IV en 3 ans.

Objectifs poursuivis

Rendre la formation plus attractive (en 3 ans plutôt que 4 ans) ;

Réorientation positive ;



Mixité des profils.

Description
Le BMA GD qui se prépare en 2 années, est conditionné par l’obtention d’un CAPqui se prépare également en 2 ans, ce qui

porte le cursus « BMA » à 4 années. Depuis 2013, suite à l’abrogation du CAP DECG, notre lycée propose aux jeunes

motivés par cette formation BMA Graphisme et Décor, la possibilité de préparer le CAP puis le BMA en 3ans. Le rythme de

travail est plus soutenu principalement en deuxième année. Un élève qui aurait besoin d’une année supplémentaire peut

envisager de le faire en 4 ans avec deux classes de première : une avec l’objectif CAP puis l’autre la préparation du BMA.

L’organisation pédagogique mise en place dans ce projet a nécessité l’investissement de toute l’équipe pédagogique. Ce

dispositif permet d’offrir à des jeunes en réorientation la possibilité de s’engager dans un parcours professionnalisant et

qualifiant. La dernière promotion était constituée d’1/3 d’élèves issus de 3ème, d’1/3 d’élèves ayant débuté un cycle en LEGT

et d’1/3 d’élèves d’une filière professionnelle différente (CAP ou Bac Pro). Nous sommes bien là dans le cas de réorientation

avec passerelles comme préconisé dans les derniers textes concernant la voie professionnelle.
Modalité de mise en oeuvre
La mise en place de ce dispositif sur trois années a nécessité l'aide de différents inspecteurs de l’Education Nationale pour

accompagner les équipes dans chaque discipline. En effet, il était nécessaire d'élaborer, par discipline, une progression sur 3

ans au lieu de 4, pour préparer les jeunes au CAP SED. Celui-ci est présenté en fin de 2ème année sous forme ponctuelle.

Les élèves commencent à préparer, dès le début de la deuxième année, le brevet des métiers d’art, et ce sur une durée de 2

ans.

Pour cette rentrée 2017/2018, le CAP SED est rénové au profit du CAP SDG. Ce nouveau référentiel nécessite une fois de

plus un investissement important de la part des enseignants des matières professionnelles. Une première rencontre avec M

PENAUD, IEN Arts Appliqués, nous a permis de faire une lecture du référentiel pour repérer les nouveautés en termes de

contenus mais aussi de matériels nécessaires afin d’évaluer les besoins sur nos plateaux techniques. 

D’autres réunions de travail se poursuivent sur le créneau des emplois du temps prévu à cet effet. En effet depuis plusieurs

années, l’équipe pédagogique a fait le choix d’un emploi du temps, pour nos 9 classes de communication graphique, avec un

créneau jeudi de 15h à 17h une semaine sur 2 où tous les enseignants sont disponibles pour se concerter avec des ordres du

jour définis en fonction de la période de l’année ou des besoins spécifiques. 

Cette organisation est indispensable pour permettre aux équipes de se retrouver facilement afin d’échanger sur des thèmes

spécifiques et élaborer des dispositifs pédagogiques innovants.  

Organisation d’une semaine d’intégration, dès le début de l’année scolaire, entre les élèves des trois formations et des trois

années, soit 160 jeunes

Objectifs :

Se connaitre (élèves/élèves et élèves/enseignants de la classe)

Participer à la réalisation d’un projet professionnel réel (tutorat)

Découvrir l’enseignement professionnel de la formation choisie.

Valoriser les projets

Découvrir les deux autres formations et les exigences professionnelles.

Echanger avec les autres élèves de 2nd MES/BMA et CVPM. 

Développer la culture artistique (visites d’expos, musées)

Développer le travail de groupe exemple : semaine d’intégration où les groupes d’élèves sont mélangés en plusieurs niveaux

afin de répondre à une demande d’un client, le travail de groupe sur différents niveaux permet l’échange et l’intégration des

nouveaux élèves. 

Rencontre d’un éducateur social du Collectif Pauvreté Précarité. Interroger les usagers sur les besoins et attentes. Utilisation

du Poker design afin de différencier la demande selon les groupes (Habitats d’Urgence : projet de scénographie d’espace).

Période de détermination pour affiner le choix d'orientation entre les trois formations proposées dans l'établissement (jusqu'à

Toussaint).

En classe de seconde, les élèves sont reçus en entretien individuel avec l’un des enseignants de l’équipe pour un premier

bilan après la semaine d’intégration puis après le conseil de classe du premier semestre pour une lecture détaillée du bulletin

semestriel.  Toute l’équipe est mobilisée sur un créneau de concertation.

Une réunion d’information est organisée fin septembre pour présenter aux parents les exigences de nos formations et les

spécificités des trois domaines professionnels ainsi que l’accompagnement mis en place pour les jeunes. 



Participer à un projet Workshop ou résidence d’artiste (semaine banalisée) sur un même niveau entre les trois formations pour

mutualiser les compétences respectives à chaque domaine de formation. 

Préparation à l'examen du CAP SED en première avec deux périodes d'examen blanc.

Démarche pédagogique innovante pour re-motiver les jeunes en formation et les amener à construire leur projet d’orientation

vers une poursuite d’études post BMA 

Expérimentation, exploration autonome ou par groupe, démonstration étape par étape des expérimentations pour réussir une

nouvelle technique. Comparaison des résultats et méthodes puis réalisation de fiches techniques ou TUTO en PAO.

Mise en place de réflexions et analyses collectives sous la forme de Brainstorming afin d’en faire ressortir une carte

heuristique, et un cahier des charges. Permettre aux élèves de déterminer leur axe de recherche, réaliser des planches

Moodboard pour ensuite développer des hypothèses en lien avec l’axe de recherche dans un projet d’arts appliqués.

(Exemple : Projet d’un Stand pour Alessi). 

Réaliser un projet pour un client : Décor dans l’atelier du court Métrage. Façade de l’école Franc Rosier, Vulcania...

Classe inversée : permettre aux élèves de réaliser des démonstrations de techniques vues en stage par un ou deux élèves

volontaires et expérimentation par la classe de la technique abordée par l’élève qui devient alors le formateur. 

Permettre à l’élève l’autonomie, la communication et la prise d’initiative. 

Participer à des visites guidées d’expositions d’art ou design... (Biennale, exposition du Frac...) qui sont prétextes à des

thèmes de travail (ex : Scénographie de stand choix du thème Mondes Flottants cette année à 14ème Biennale de Lyon où les

élèves devront traduire cette idée dans leur scénographie de stand). 

Présenter un projet, une maquette à un client, justifier ces choix, argumenter. Communiquer et développer l’expression orale.

Présenter, valoriser, scénographier le travail lors des Workshop avec l’école des Beaux-Arts de Clermont Ferrand. 

Possibilité offerte aux élèves de première BMA GD, fin juin, de réaliser un projet de restauration dans la chapelle du lycée

avec un fresquiste. Opportunité pour les jeunes de découvrir cette technique très intéressante pour leur formation
Trois ressources ou points d'appui
Cohésion de l’équipe

Motivation des jeunes pour leur formation

Soutien pédagogique de M Penaud, IEN Arts Appliqués
Difficultés rencontrées
Adapter le contenu du nouveau référentiel CAP SDG à celui du BMA GD

Proposer une offre de formation Education Nationale post BMA en interne (projet d’ouverture du DN MADE à la rentrée 2018)

Entreprises d’accueil pour les PFMP parfois hors académie : conséquence budgétaire pour permettre la mobilité des jeunes.
Moyens mobilisés
La mutualisation des moyens sur l'ensemble scolaire nous permettra d’offrir des plateaux techniques performants afin de

préparer les jeunes aux nouvelles technologies préconisées sur le nouveau référentiel, notamment le numérique, la gravure et

l’impression en 3D.

Pour s’adapter au nouveau référentiel, une visite au salon professionnel C Print à Lyon a été organisée pour les élèves et les

enseignants des classes de 2nd et 1ère BMA GD en lien avec la formation Bac pro MES. Nous avons pu découvrir des

techniques d’impression inexistantes actuellement dans nos ateliers afin d’envisager de nouveaux achats pour compléter

l’équipement sur nos plateaux techniques.
Partenariat et contenu du partenariat
Voir modalités de mise en oeuvre
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- Résultats aux examens. 

100% de réussite au CAP SED. Tous les élèves présentés à la première session BMA avec ce dispositif ont réussi l'examen

avec 1 mention Très Bien. 2 mentions Bien et 5 mentions Assez Bien.

- Poursuite d'études post BMA

Sur 14 jeunes diplômés en juin 2016, 



2 DMA à Paris. 

3 BTEC Art et Design

1 Ecole de Design à Paris

1 Ecole peinture murale à Lyon

2 Ecole privée Bellecour à Lyon

1 apprentissage restaurateur d'art

2 Histoire de l'Art à Clermont Fd 

2 arrêts des études.

Ce dispositif nous montre la possibilité pour les jeunes de se remotiver pour les études, dans le cadre d'une réorientation et la

volonté de poursuivre leur formation post BMA pour acquérir un niveau plus élevé.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Résultats aux examens tout à fait satisfaisants 100 % au CAP SED depuis la mise en place du dispositif.

Plus forte demande d’inscription dans cette formation BMAGD en 3ans. Effectif de 15 élèves depuis 3 ans.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Remotivation pour leurs études

Forte demande de poursuites d’études post BMA

Mixité des publics avec enrichissements mutuels selon la diversité des parcours

Nous sommes satisfaits de la nouvelle promotion de nos élèves de seconde cette année. Nous avons actuellement 14 jeunes

(un élève n’a pas souhaité poursuivre sa formation et a arrêté au bout de 2 mois : erreur d’orientation). Deux jeunes

actuellement en CAP Sérigraphie et SED hors académie ont postulé pour intégrer notre formation BMA GD en première. Il est

tout à fait possible d’intégrer ce profil de jeunes pour préparer le BMA en deux ans.  Ils seront reçus en entretien de motivation

fin mai pour examiner leur candidature. 

Sur les pratiques des enseignants : 

Besoin d’innover et trouver de nouveaux projets en lien avec le nouveau référentiel

Travailler en équipe et besoins de concertation

Echanger et partager des savoirs faire avec un membre de l’équipe qui intervient en tant que professionnel (meilleur ouvrier

de France graphisme et Décor)

Mise en place d’un climat de confiance entre élèves et enseignants

Renforcement mutuel de compétences professionnelles

Fierté du travail accompli tant pour les élèves que les enseignants. 

Développement de l’estime de soi. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Manager une équipe dynamique

Créer du lien et donner du sens aux projets mis en place. 

Communiquer sur notre offre de formation 

Sur l'école / l'établissement : 

Développer le pôle Art et Image de l’établissement

Proposer une diversité de formations aux jeunes en fonction de leur profil.

Plus généralement, sur l'environnement : 

En conclusion, ces démarches pédagogiques mises en place par les enseignants professionnels de l’équipe ont pour but de

facilité la transition avec le Post Bac et amener les élèves vers plus d’autonomie.


