LYCÉE DES MÉTIERS D’ART DU GUESCLIN

Poursuites d’études.

Le Baccalauréat Professionnel permet,
sous conditions, la poursuite d’études
(École d’Arts Appliqués, École des
Beaux-Arts, Facultés, Diplôme National
des Métiers d’Art et du Design /
DNMADE...

Perspectives professionnelles :
Étalagiste.
Agenceur.
Décorateur.
Présentateur visuel.
Visual merchandiser.

PORTES OUVERTES
11 et 12 mars 2022

L’inscription en Baccalauréat Professionnel :
affectation académique et envoi du dossier aux familles
en juin.
Lycée des Métiers d’Art Du Guesclin, 50 rue Pierre Allio,
56400 Brec’h - Tél. 02 97 24 06 53.

www.lycee-duguesclin.fr

“Devenez professionnel du
MARCHANDISAGE VISUEL !“
V. 06 - 2021

•
•
•
•
•

Baccalauréat professionnel
Accessible aux jeunes sortant de 3e et 2nde

Le décorateur Merchandiseur…

L

e titulaire du baccalauréat professionnel Marchandisage Visuel s’assure
de la cohérence globale d’un point
de vente ou d’exposition. Il réalise des aménagements de boutiques, de
vitrines, de rayons, de stands ou de corners
pour présenter les produits de façon
fonctionnelle et esthétique.
Il habille les volumes, marie les couleurs,
suit l’évolution des modes, travaille sur
différents thèmes, avec des techniques
permettant de mettre en valeur chaque
type de produit.

Compétences requises.
•
•
•
•
•

Posséder le souci du détail et des finitions.
Savoir s’intégrer, s’adapter et s’organiser.
Avoir l’esprit d’initiative et le sens de l’esthétique.
Connaître les tendances artistiques et techniques de présentation
Faire preuve de réactivité et d’imagination pour créer des décors
personnalisés.
• Être curieux des nouveautés en matière de produits, de marché
et de commercialisation.
• Savoir dessiner et maîtriser les outils techniques.

Activités au cours de la formation.
•
•
•
•
•
•
•

Infographie.
Dessin technique.
Rough, croquis, esquisse.
Agencement de magasin.
Création de décors de vitrines.
Perspective et mise en situation.
Mise en scène de show room, de corner,
de stand.
• Maquette en volume.
• Technologie de communication.

Disciplines et activités
Enseignement professionnel
• Atelier Marchandisage Visuel.
• Technologie de communication et
de matériaux.
• Dessin Technique.
• Arts appliqués.
• Économie/gestion.
• Prévention, santé, environnement.

Enseignement général
• Français / Histoire / Géo / Éducation civique.
• Mathématiques / Sciences physiques
et chimiques.
• Anglais.
• Culture artistique.
• E.P.S.

Accompagnement personnalisé : 2 h - Chef d’œuvre - Co-intervention

Périodes de stages (PFMP).
Les élèves effectuent 22 semaines de Périodes de Formation en Milieu
Professionnel réparties sur les 3 années de formation.

Conditions d’admission en Baccalauréat Professionnel.
•A
près la classe de troisième ou
de seconde en réorientation sur
procédure académique.
•
Baccalauréat Professionnel à recrutement particulier avec obligation
de passer des Tests Graphiques et
Créatifs d’une durée de 2 heures.

