
LES CAPACITÉS DEMANDÉES SONT : 

• Des aptitudes pour le dessin, le sens des proportions, 
de l’observation et imagination

• Une bonne perception des couleurs

• Du soin et de la rigueur dans l’exécution

• La formation du BMA graphiste en lettres et décors permet 
d’acquérir une connaissance :

• des produits et composants (décapants, pigments, durcisseurs...), des 
supports et conditions de mises en œuvre (bois, plastiques, métaux...), à 
l’utilisation du pinceau à lettres, de l’outil de et de l’informatique appliquée 
au dessin, de l’infographie (logiciels de DAO, PAO et retouche d’image)de 
la réglementation 
professionnelle.

• Par ailleurs, l’élève bénéficie d’enseignements en arts, techniques et 
civilisations (étude des styles, histoire du décor, de l’écriture et des signes), 
en arts appliqués (couleurs, matières, représentation et expression 
plastique...) et en gestion.

• En entreprise, le titulaire du BMA  réalise des travaux de communication 
visuelle et graphique et des décors. A partir d’un cahier des  charges, 
il analyse et prépare une commande répondant aux exigences du client. 

• Il travaille en relation avec les professionnels de la chaîne graphique 
(sérigraphes, imprimeurs) et de la publicité ainsi que de l’événementiel,  les 
cabinets d’architecture, des gestionnaires de projet d’aménagement, des 
promoteurs immobiliers…

A l’Institut, le BMA se prépare en 2 ans.

Les élèves travaillent dans un atelier sur des supports divers, avec des outils manuels ou avec des ordinateurs 
équipés de logiciels d’infographie ainsi qu’avec des machines professionnelles.

BMA : graphiste en lettres et décors

Option : A l’institut

SES MISSIONS :

LA FORMATION :



Le BAC Pro permet d’entrer dans la vie active en tant que 
premier commis ou chef de partie dans les restaurants 
traditionnels et chef gérant ou responsable de production 
en restauration collective. 

Il peut travailler à l’étranger puisqu’il a acquis une langue étrangère en 
formation.

Toutefois, il est possible de continuer vers : 

Une mention complémentaire de Cuisinier en desserts de 
restaurant BTS hôtellerie - restauration

Institut des Sourds de la Malgrange 

CONTENU DE LA FORMATION :

Domaines Généraux : Durée/semaine
Français 4H30
Histoire - Géographie 2H
Math 3H
PSE 1H30
LSF 2H
EPS 2H
En option anglais 2H
Domaines Technologique et proffessionneles
Mise en oeuvre pratique, Technologique, Science apliqués 14H30
Economie - Gestion 2H
Arts appliqué 1H

La formation est complétée par 15 semaines de stage réparties sur les deux années , près de Nancy et près 
du domicile, afin de découvrir le fonctionnement d’une entreprise, mettre en application ce qui a été appris 
et favoriser l’insertion socioprofessionnelle.

POURSUITES D’ ÉTUDES :


