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UN métier …

Le titulaire du Baccalauréat professionnel Artisanat et Métiers d’Art option Marchandisage Visuel est un technicien
de la communication visuelle. Son activité consiste à :
- contribuer à l’expression de l’image commerciale d’une enseigne (prêt-à-porter, équipement maison…) ;
- 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 exerce au sein d’une équipe sous l’autorité et l’encadrement du responsable de département Identité visuelle, du
service Marketing, ou du responsable du point de vente.

H

… qui me ressemble !

• Je suis curieux de tout ce qui a trait aux Arts et au Design, je suis créatif et bricoleur ;
• Je suis intéressé par les produits et les services, leur histoire et leur univers ;
• J’ai une bonne forme physique, je suis dynamique et travailleur, je suis précis et soigné jusqu’aux petits détails ;
• Je sais faire preuve d’autonomie et d’organisation, j’aime aussi travailler en équipe et communiquer ;
• J’accepte de nouvelles habitudes différentes de mes propres pratiques.
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Des débouchés

étalagiste, décorateur étalagiste, présentateur visuel, agenceur pour les grandes enseignes, les petits commerces :
équipement de la personne, équipement de la maison, grande distribution ; les agences spécialisées qui interviennent dans
les show room, salons professionnels, les musées, les services publics.
Le titulaire de ce diplôme peut exercer en tant que salarié ou travailleur indépendant.
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des poursuites d’études

• DNMAD (spécialité Espace ou Produit) ou Licence Arts (Design) à l’Université ;
• Arts du Spectacle ;
• école des Beaux-Arts ;
• éventuellement, formations en Commerce.
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des enseignements de qualité

Enseignement professionnel :
- Projet Atelier, Sciences et Techniques Industrielles ;
- Arts, Techniques et Civilisations ;
- Dessin Technique, Expression Plastique Fondamentale, Infographie ;
- Sorties et projets artistiques et culturels, en lien avec l’enseignement général ;
- économie-Gestion ;
- Prévention-Santé-Environnement.

Enseignement général :
- Français, Histoire-Géographie, EMC ;
- Anglais + Section européenne ;
- éducation physique & sportive ;
- Arts appliqués & Culture artistique ;
- Mathématiques ;
- Sciences physiques & Chimie.

Formation en entreprise :
- 22 semaines réparties sur les trois années, soumises à évaluation et conditionnant l’obtention du diplôme.
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