Les témoignages

Chloé / Marchandiseuse

«Je travaille au sein d’une grande enseigne
commerciale dans le service «communicationsignalétique».»

Théo / Graphiste indépendant
«J’ai créé mon entreprise, je suis graphiste indépendant
et je prépare un BTS en parallèle.»

Contact

Sofiane / Décorateur d’intérieur

«Mes compétences créatives et ma détermination
m’ont permis de devenir décorateur d’intérieur dans
une agence à Roubaix.»

Florian / Etudiant en BTS

«Je suis actuellement en première année de BTS Design
de Communication Espace et Volume. L’adaptation a
certes été difficile mais je me suis montré persévérant
et motivé ; mes résultats sont honorables.»

03 21 64 61 61

LYCÉE
ANDRÉ
MALRAUX
BÉTHUNE

BAC PRO MarVi
700 rue de l’université
62400 BETHUNE
https://andre-malraux-bethune.enthdf.fr
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La formation
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Artisanat
et Métiers d’Art option Marchandisage Visuel est
un technicien de la communication visuelle.

Les enseignements
Les disciplines
> Enseignement Professionnel
> Enseignements Professionnels et
français (en co-intervention)
> Enseignements Professionnels et
Mathématiques (en co-intervention)
> Réalisation d’un chef d’œuvre
> Prévention-Santé - Environnement
> Economie-Gestion
> Français, Histoire-Géographie et
Enseignement Moral et Civique
> Mathématiques
> Physique-Chimie
> Langue Vivante 1 - Anglais
> Arts Appliqués et Culture Artistique
> Education Physique et Sportive
> Consolidation, Accompagnement
Personnalisé et Accompagnement à
l’Orientation
> Section Européenne
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Son activité consiste à :
– contribuer à l’expression de l’image
commerciale d’une enseigne ;
– s’assurer de la cohérence globale d’un point de
vente ou d’exposition ;
– élaborer, réaliser, implanter un aménagement
de boutique, de rayon, une vitrine ;
– présenter les produits de façon fonctionnelle,
esthétique et commerciale.
Il s’agit de techniciens dont les interventions
et appellations varient selon les entreprises :
étalagiste, décorateur étalagiste, décorateur, visuel
marchandiseur, présentateur visuel, agenceur. . .
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les entreprises : étalagiste, décorateur étalagiste,
décorateur, visuel marchandiseur, présentateur
visuel, agenceur. . .

Les qualités requises
L’activité du titulaire du Baccalauréat Professionnel
Artisanat et Métiers d’Art option Marchandisage
Visuel peut nécessiter disponibilité horaire et
mobilité géographique.
Pour exercer son métier, le titulaire doit s’informer
régulièrement sur les tendances artistiques et
techniques de présentations visuelles, savoir
s’intégrer et s’adapter, faire preuve de réactivité,
savoir communiquer, avoir le souci du détail et des
finitions, travailler en équipe, savoir s’organiser
et s’exprimer techniquement dans une langue
étrangère.

Les activités professionnelles
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel
Artisanat et métiers d’art option Marchandisage
Visuel exerce ses activités au sein de :
– grandes enseignes commerciales ;
– commerces indépendants ou franchisés ;
– agences spécialisées en identité visuelle
intervenant pour des show-rooms, des salons
professionnels, des institutions culturelles et
des services publics.
Il utilise les moyens et techniques :
– de communication graphique ;
– d’information et de communication ;
– de pose de produits ;
– de mise en œuvre élémentaire des matériaux.
Il intervient dans les fonctions suivantes :
– valorisation du produit ou des services ;
– participation à l’animation visuelle ;
– incitation à l’achat d’impulsion.

Les stages
En 2nde - 6 semaines,
En 1ère - 8 semaines,
En Tle - 8 semaines.

La poursuite d’études
La plupart des bacheliers professionnels qui
poursuivent des études supérieures préparent
en 3 ans un DNMADE (Diplôme National Métiers
d’Art Design).

