Lycée Fernand LÉGER
63 route de Clermont
34600 BEDARIEUX
Téléphone : 04.67.95.59.60
Fax : 04.67.95.37.26
www.lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr

B.M.A
GRAPHISME ET DÉCOR
OPTION B : DÉCORATEUR
DE SURFACES ET VOLUMES

PORTES OUVERTES SAMEDI 23 FEVRIER 2019
DE 9H00 À 13H00

LY C E E D E S M E T I E R S F E R N A N D L E G E R

Le graphiste-décorateur intervient dans la réalisation de travaux de
communication visuelle et graphique, d'illustrations publicitaires (enseignes,
messages) ou de décors destinés à la conservation, la restauration et la
création d'ambiances (fresques, trompe-l'œil, murs peints…).
En relation avec le concepteur, le technicien est capable, à partir d'un cahier
des charges, d'analyser, de préparer et de réaliser une commande afin de
répondre aux exigences de son client.
Il travaille en relation avec les professionnels de la chaîne graphique
(sérigraphes, imprimeurs…) et de la publicité, les cabinets d'architecture, les
promoteurs immobiliers, les conservateurs du patrimoine, les gestionnaires de
projets d'aménagements et les professionnels de l'événementiel.
L'option décorateur de surfaces et volumes forme aux différents procédés et
techniques du décor (fresque, détrempe, huile, aquarelle… notamment sur
mur, toile, panneau), aux caractéristiques des matières, des surfaces et des
matériels, et à l'utilisation du matériel informatique intervenant dans la
conception et le traitement des images.

FORMATION

Sur l’ensemble d’un cycle de deux ans, l’enseignement général représente environ 60 % de l’emploi du
temps élève, l’enseignement technologique et professionnel 40 %.
L’enseignement professionnel est complété par 16 semaines de formation en milieu professionnel (en
entreprise) réparties de la façon suivante :
• 8 semaines en classe de première
• 8 semaines en classe de terminale.
Ces stages permettent à l’élève de découvrir le monde de l’entreprise, à développer les capacités
d’autonomie, de responsabilité et de créativité de l’élève à l’issue de sa formation.
En fin de classe de terminale, l’élève présentera un dossier en lien avec une entreprise devant un jury.
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LES DÉBOUCHÉS AVEC UN BREVET DES MÉTIERS D’ARTS
GRAPHISME ET DECOR
Ce professionnel peut travailler dans une PME artisanale ou commerciale, un conservatoire ou un laboratoire
de musée.
Les 16 semaines de formation en entreprise permettent une insertion de l’élève dans le monde du travail et
vont l’aider à mettre en œuvre son projet professionnel.
Exemples de formations poursuivies :
•

DMA Arts de l'Habitat option décors et mobiliers

•

DMA Arts de l'Habitat option ornements et objets

•

DMA Arts Graphiques option illustration

•

DMA Arts Graphiques option typographie

CONDITIONS D’ADMISSION
Vous pouvez intégrer un Brevet des Métiers d’Arts Graphisme et Décor si :
- Niveau d’admission requis : CAP ou équivalent

MINI STAGE DÉCOUVERTE
Les élèves intéressés par la formation peuvent être accueillis pour un mini-stage d’une journée.
Veuillez prendre contact avec le lycée.

Lycée des Métiers des Arts, du Bâtiment et des Travaux Publics Fernand LÉGER
GRETA Hérault Ouest
Téléphone :
04.67.95.59.60
Courriel Lycée :

ce.0340006x@ac-montpellier.fr

Site Internet :

http://www.lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr/

Adresse:

63, route de Clermont , 34600 BEDARIEUX

https://www.facebook.com/fernandlegerbedarieux

LE LYCÉE FERNAND LEGER EN PRATIQUE
Le lycée dispose :
- d’un internat garçons et d'un internat filles.
- d’un restaurant scolaire et un foyer.
- de plusieurs liaisons quotidiennes routières et ferroviaires.

CONTACTS UTILES
M. Xavier FAVREAU,

Proviseur

Mme Nathalie BOURGUET,

Proviseure adjointe

M. Cédric BOULANT,

Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et
Technologiques

Mme Marie IVINSKAS,

Secrétariat des apprentis

Bédarieux est tout proche des deux autoroutes du Sud de la France :
Autoroute A9 Marseille-Barcelone à 30 minutes
(échangeurs de Béziers)
Autoroute A75 Paris-Béziers à 25 minutes
(échangeur de Clermont l'Hérault)

Par la route nous sommes à :
30 minutes de Béziers
50 minutes de Montpellier
1 heure de Millau, Castres, Carcassonne
1 h 30 de Nîmes, Perpignan
2 heures de Toulouse
2 h 30 de Marseille et Barcelone

Par le train :
Gare de Bédarieux
(Ligne Béziers - Paris)

