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DRDIE 

27 novembre 2018 

ACADÉMIE DE CLEMRONT FERRAND  

Formation CAP Signalétique et Décors Graphiques et Brevet des Métiers d’Arts Graphisme et 

Décors en 3 ans au lieu de 4 années de formation.   

Etablissement Privé : LA SALLE 63 à Clermont-Ferrand 

 

 

QUOI ? 

Titre  

Formation CAP Signalétique et Décors Graphiques et Brevet des Métiers d’Arts Graphisme et Décors 
en 3 ans au lieu de 4.   

C’est innovant ! 

Le BMA GD se prépare en 2 ans, il est conditionné par l’obtention d’un CAP qui se prépare également 
en 2 ans, ce qui porte le cursus ‘BMA’ à 4 années. 
En 2013, suite de l'abrogation du CAP DECG, nous avons déposé un dossier auprès du rectorat pour 
proposer aux jeunes motivés par la formation BMA GD, un dispositif leur permettant d'obtenir le BMA 
GD en trois années (CAP SED puis BMA GD), au lieu de 4 ans initialement. 
Depuis la rentrée 2017, une nouvelle étape liée à la rénovation du CAP SED - mise en place, R 2017, du 
CAP ‘Signalétique et Décors Graphiques’ (CAP SDG) - nous a conduit à prolonger cette expérimentation 
pour continuer à proposer ce cursus en 3 ans. 
Ce dispositif permet d’offrir à des jeunes en réorientation la possibilité de s’engager dans un parcours 
professionnalisant et qualifiant. Nous sommes bien là dans le cas de réorientation avec passerelles 
comme préconisé dans les derniers textes concernant la voie professionnelle. 
La réalisation de nombreux projets permet de remotiver les jeunes avec le système scolaire.  
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Expérimentation ? 
Cette organisation a été proposée et soutenue par le rectorat selon l’article 34 du code de 
l’Education relatif aux expérimentations dans le cadre du projet d’établissement. 

Quel(s) thèmes(s) ?  

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités 
locales, entreprises, etc.) 

× Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

× Consolidation des apprentissages fondamentaux 

× Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

× Education à l’art et à la culture 

× Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

× Evaluation des élèves 

× Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

× Numérique à l’école 

× Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

× Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

× Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

× Accompagnement personnalisé 

× Actions et projets éducatifs 

× Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

 4 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  
Nous accueillons dans cette formation 15 jeunes par niveau de classe soit une demi-section. Plusieurs 
cours en particulier en enseignement général (Français, Histoire Géographie, Maths Sciences, LV1 et 
EPS) sont regroupés avec un Bac pro AMA Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique. Nous avons donc 
une groupe classe constitué de deux groupes bien distincts en enseignement professionnel. Les cours 
en enseignement professionnel sont répartis en deux domaines complémentaires la signalétique pour 
préparer le CAP SDG et les ateliers artistiques pour le domaine du décor mural en vu de la préparation 
au BMA Graphisme et Décors.  

Quelle(s) compétence(s) ?  

× Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une 
langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 

× Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

× Les méthodes et outils pour apprendre 

× La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant 
Notre organisation pédagogique privilégie les enseignements transversaux à travers le projet. Ce 
dispositif a été mis en place avec le soutien des IEN de toutes les disciplines et principalement  
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M Penaud IEN Arts Appliqués. Les parents sont aussi associés dans la lecture de ce dispositif qui permet 
aux jeunes de préparer le CAP SDG puis le BMA GD en 3 ans au lieu de 4. 
La dernière promotion était constituée d’1/3 d’élèves issus de 3ème, 1/3 d’élèves ayant débuté un cycle 
en LEGT et 1/3 d’élèves d’une filière professionnelle différente (CAP ou Bac Pro) 

L'équipe 
Enseignements professionnels sur les trois ans de formation : Chantal Gay. Claudine D Oliveira. Laura 

Chaussinand. Vincent Gillard. Edgar Malhuret. Jean-Pierre St Roch 
Enseignements généraux sur les trois ans de formation :  Gilliane Jacaton (Lettres Hsitoire). Hicham 

Chbihi (Maths Sciences). Clémence Perret (Lettres anglais). Isabelle Gamot (EPS). M Noelle 
Bonnafoux (Maths Sciences). 

Les partenaires 

Le lycée a depuis plusieurs années un partenariat avec le FRAC Auvergne. Les jeunes sont associés au 
dispositif à travers les visites guidées pour les différentes expositions y compris dans l’enceinte de 
l’établissement. Nous participons également avec les élèves de ces classes au projet Workshop en 
LP. Ce projet est soutenu par la grande région et mis en place en partenariat avec l’ESACM, le FRAC 
Auvergne et le rectorat.  

Les entreprises de la région du domaine de la Signalétique mais également dans les milieux plus 
artistiques (artistes décorateurs, scénographes…) qui accueillent les jeunes en Période de 
Formation en Milieu Professionnel (6 semaines par année de formation) sont des partenaires 
précieux avec lesquels nous entretenons des relations privilégiées. Nous les sollicitons lors des 
visites de stage mais aussi pour des visites d’entreprise en groupe et également pour des 
interventions dans l’établissement pour venir rencontrer les jeunes afin de mieux les préparer à 
l’entrée dans le monde professionnel.  

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 3 :  2nd/1ère et Term BMA 

Nombre d’élèves 15 élèves par classe 

Nombre d’enseignants Equipe pédagogique 

Nombre de participants autres 
Equipe Arts Appliqués de 

nos 3 formations  
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OÙ ? 

 C’est innovant 

Notre établissement La Salle est un ensemble scolaire constitué de plusieurs secteurs de la 

maternelle jusqu’au post Bac. La formation présentée dans ce projet dépend de la section 
Communication Graphique qui compte 3 formations pré Bac (Bac Pro AMA Communication 
Visuelle, Bac pro AMA Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique et du BMA GD). A partir de la 
rentrée nous proposerons une deuxième formation post bac dans le domaine des arts appliqués. 
Cette formation est dispensée dans notre établissement sur le site Godefroy de Bouillon 
principalement sur les plateaux techniques des ateliers Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique 
et également Atelier Brevet des Métiers d’Arts Graphisme et Décors.  

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

× Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 
La ou les classes :  2nd /1ère et Term BMA 
Le ou les départements : Puy de Dôme 63 
Le ou les établissements : Ensemble scolaire La Salle 6 - Son UAI : 0631736V 

POURQUOI ? 

Problème identifié 

Le profil des jeunes motivés par la formation BMA Graphisme et Décors est spécifique et un peu 

différent de celui de Bac pro.  En effet, une part importante des jeunes souhaitant intégrer le BMA sont 
issus de l’enseignement général. Après plusieurs années de lycée avec parfois redoublement de la 
classe de 2nd et /ou de première, ils découvrent l’existence de cette formation BMA Graphisme et 
Décors et sont motivés pour cette réorientation. Leur niveau en enseignement général est plutôt bon 
et dans ce cas, ils ont les capacités pour réussir leur CAP et BMA en 3 années au lieu de 4.  
C’est ce constat qui nous a conduit à proposer un tel dispositif pédagogique en trois ans au lieu de 
quatre.  
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Indicateur(s) qualitatif(s) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

QUAND ? 

Date de début Date de fin 

Septembre 2017 Juin 2020 

 

COMMENT ? 

L’organisation pédagogique mise en place dans ce projet a nécessité l’investissement de toute l’équipe 
pédagogique accompagnée par les corps d’inspection des différentes disciplines.  
Des réunions d’équipe sont mises en place sur le créneau du jeudi de 15h à 17h. Plage prévue sur les 
emplois du temps de toutes les classes des trois formations Com Graph pour faciliter la disponibilité 
des enseignants et permettre ainsi des temps de concertation pour la mise en place de projets 
transdisciplinaires. 
L’accent est mis sur l’enseignement professionnel tout en maintenant l’enseignement général qui 
devient un outil utile et indispensable au service de l’enseignement professionnel.  
Dès le début de l’année scolaire est organisée une semaine d’intégration avec les trois formations de 
la section communication graphique.  
Une réunion d’information pour les parents est organisée fin septembre pour présenter aux parents 
les exigences de nos formations ainsi que l’accompagnement mis en place pour les jeunes.  
Un projet de réalisation d’un escape game grandeur nature a été mené cette année avec la classe de 
1BMA/MES et la classe de terminale Bac pro MELEC. Ce projet a vu le jour lors de la semaine des 
mathématiques et a pu être mis en place tout au long de l’année pour la conception du jeu. Nous avons 
banalisé une semaine pendant laquelle les deux classes mixtes ont mis en commun leurs compétences 
pour réussir un projet qui a remporté un vif succès auprès des élèves, des enseignants, des 

Cette formation BMA GD fait partie de la « Section communication graphique » dans 
l’établissement. Elle compte trois formations en trois ans de niveau IV constitué de 160 jeunes 
environ et une équipe enseignante d’une vingtaine de personnes.  

Ce projet vise à maintenir une dynamique positive auprès des membres de l’équipe et permet 
d’offrir aux jeunes motivés par les arts appliqués des parcours de formation adaptés à leur profil.  

L’organisation pédagogique privilégie le travail d’équipe pour favoriser le projet afin de permettre 
aux jeunes d’acquérir des compétences transdisciplinaires qui leur permettent d’élever leur 
niveau de maitrise des compétences professionnelles notées dans les deux référentiels CAP SDG 
ET BMA GD.    
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responsables de l’établissement et même des IEN qui ont été invités à participer à ce jeu d’évasion très 
à la mode.  
Un autre projet de carnet de voyage avec la classe de terminale BMA GD et la classe de UP2A de notre 
établissement a été mené et a remporté le prix spécial du jury.   

 

C’est innovant !  
Moyens mobilisés 
La mutualisation des moyens sur l'ensemble scolaire nous permet 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 répondre aux besoins du nouveau CAP SDG, nous avons augmenté la capacité d’accueil dans 
l’atelier Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique avec l’acquisition de plusieurs machines de type 
perceuse, scie à rubans…  
Nous nous sommes équipés cette année d’une machine à découpe et gravure laser pour réaliser des 
projets innovants et en adéquation avec les attentes du nouveau référentiel CAP SDG. 

Modalités de mise en œuvre 

Ce projet a été soutenu par le rectorat et nous avons été accompagné par l’ensemble des IEN mais 
plus particulièrement par M. Penaud IEN Arts Appliqués.  
Semaine d’intégration : Le premier jour est réservé à l’accueil des secondes. Pendant 2 jours et demi 
les élèves de première et terminale prennent en charge les élèves de seconde pour réaliser un projet 
réel différent pour chaque formation. Le dernier jour de la semaine est réservé à la présentation des 
travaux réalisés devant la direction mais aussi les élèves de seconde des trois formations. Une journée 
se déroule à l’extérieur de l’établissement pour découvrir un lieu artistique. En septembre 2018, les 
150 jeunes sont allés avec toute l’équipe pédagogique une journée à Street Art City à Lurcy-Lévis. 
À la suite de ce temps d’intégration, les élèves de seconde sont reçus en entretien individuel pour faire 
un bilan et éventuellement envisager un changement de formation qui peut exister jusqu’aux vacances 
de Toussaint. 
La culture artistique est une préoccupation de l’équipe enseignante. Pour cela notre partenariat avec 
le FRAC est une véritable opportunité d’enrichissement culturel pour nos élèves. D’autres visites sont 
organisées dans les différents musées clermontois mais aussi des évènements comme la biennale du 
Design à St Etienne ou la biennale d’art contemporain à Lyon où nous emmenons les élèves de la 
section chaque année avec des projets réalisés à la suite de ces visites. 
La participation de la classe de terminale BMA en lien avec le groupe de jeunes inscrits en UP2A, cette 
année au carnet de voyage a été récompensée par le prix spécial du jury.   
Des réunions d’équipe sont mises en place sur le créneau du jeudi de 15h à 17h tous les quinze jours.  

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 
● ×Évaluation interne à l'Éducation nationale 
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Résultats 

Indicateur(s)quantitatif(s) 

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Effectifs 8 Septembre 2012 15 Septembre2018 

Réussite à 

l’examen 
80% Juin 2014 92% Juin 2018 

Poursuite d’études 

Post BMA 
3 Juin 2014 10 Juin2018 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 
Les effets constatés sont visibles à plusieurs niveaux. Sur les acquis des élèves, on note une 
remotivation pour les études avec une forte demande de poursuite d’études post BMA. D’autre part, 
la mixité des publics permet des enrichissements mutuels entre les jeunes de cette formation selon la 
diversité des parcours. 
Ce dispositif nous a permis de maintenir voire d’augmenter notre pourcentage de réussite aux 
examens, 100 % de réussite au CAP SDG depuis la mise ne place du dispositif CAP +BMA en 3ans au 
lieu de 4 et également un très bon pourcentage de réussite au BMA GD. 
Nous constatons également une plus forte demande pour cette formation depuis qu’elle est proposée 
en 3 ans comme pour le Bac professionnel.  
Au niveau de l’équipe, nous soulignons une bonne cohésion de l’équipe avec l’émergence et 
l’implication des enseignants dans de nombreux projets.  

 
 

ET APRES ? 

A retenir 

Ce dispositif va être maintenu dans les années prochaines pour permettre à des jeunes motivés par 
cette formation d’obtenir leur diplôme de niveau IV en 3 ans comme le Bac au lieu de quatre. 
A travers ce dispositif, l’équipe enseignante a besoin d’innover en élaborant de nouveaux projets 
chaque année.  
L’intervention de professionnels permet aux jeunes de donner du sens à leur formation.  
Régulièrement, les projets réalisés sont exposés dans l’établissement ou dans l’atelier pour valoriser 
le travail des jeunes à travers des expositions, des visites de professionnels. Ces temps d’échange sont 
très importants et très motivants pour la valorisation du travail réalisé par les jeunes. 
Nous communiquons sur notre offre de formation lors de nos différentes portes ouvertes mais aussi 
en participant à des concours et également sur les réseaux sociaux par des articles mis en ligne sur 
notre site internet et site Instagram de la formation. 
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Diffusion  
Régulièrement, nous valorisons les projets réalisés sur notre site mais aussi en participant à des 
évènements comme les portes ouvertes, la semaine des Mathématiques, le concours carnet de 
voyage, workshop avec l’ESACM…  
Article sur La Montagne 
Titre : Escape game 
Lien : http://www.lasalle63.fr/realisation-dun-escape-game-par-des-eleves-du-lycee-professionnel/ 
Date : du 11 au 15 mars 2019 

Observation 

Ce projet a permis à une quarantaine de classes de l’établissement, LP, LEGT mais aussi post Bac de 
participer au jeu. Nos jeunes de 1BMA/MES et Term MELEC ont été très fiers d’accueillir les différents 
groupes y compris les adultes pour montrer le travail réalisé. 
D’une manière plus générale, les difficultés rencontrées pour s’adapter au nouveau référentiel du CAP 
SDG ont nécessité l’aide des différents IEN dans chaque discipline pour trouver l’organisation 
pédagogique permettant d’élaborer des progressions disciplinaires sur 3 ans afin de préparer les élèves 
au CPA puis au BMA.  
Nous avons dû également travailler avec des entreprises à l’extérieur de l’académie et de la grande 
région Auvergne Rhône Alpes pour proposer des lieux de stage adaptés au milieu professionnel pour 
lesquels nous les préparons.  
Ces dispositifs ont parfois une conséquence budgétaire non négligeable pour les familles. 
L’établissement a accompagné les familles au cas par cas pour faire face à ces difficultés. 

Suites de l’action  

Ce projet de CAP SDG et BMA GD en 3ans prend désormais tout son sens car nous proposons à partir 
de septembre 2019 une poursuite d’études un DN MADE en Scénographie Evènementielle. 
 
Les échanges entre les équipes pédagogiques pré Bac et Post Bac permettront la mise en place de 
projets encore plus enrichissants et innovants.  


