
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

 
Le titulaire du CAP SDG réalise à l’unité ou en série, des produits à vocation 
publicitaire, d’information, de communication visuelle ou de décor pour cela :

• il représente le projet en croquis ou maquette imprimée avant de le réaliser 
et de mettre en place les lettrages, graphismes et décors.

• il utilise, dans la phase de réalisation, des outils traditionnels de découpe, 
de peinture et de logiciels spécialisés.

• il réalise des signalétiques peintes ou adhésives sur divers supports: vitrines, 
véhicules, panneaux, calicots....
• il assure la finition et il effectue l’entretien du poste et des outils de travail.

• il peut  participer également à l’accueil des clients et des fournisseurs.

• il travaille généralement au sein d’entreprises artisanales ou dans des 
petites et moyennes entreprises.

A l’Institut, le CAP se prépare en 2  ou 3 ans.

La formation est complétée par 16 semaines de stage en entreprise reparties sur 2 années dont l’objectif 
est la découverte du fonctionnement, la mise en application des savoirs faire et la préparation de l’insertion 
socioprofessionnelle.

CAP Signalétique et Décors Graphiques

Option : A l’institut

SES MISSIONS :

LA FORMATION :



Le CAP permet d’entrer dans la vie active. 
Toutefois il est possible de compléter sa formation vers :
A l’institut : 

Un Brevet des Métiers d’Art option graphiste en lettres et décors en 2 ans

En inclusion : CAP Sérigraphie Industrielle se faisant en 2 ans

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 15H
Technologie 4H
Arts appliqué 3H

Diplôme national de niveau 4 qui valide l’acquisition des aptitudes professionnelles de base et permet son 
entrée dans le monde du travail.

CAP : Diplôme national de niveau V qui valide l’acquisition des aptitudes professionnelles de base.
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