BAC PRO AMA

A R T I S A N AT E T M E T I E R S D ’ A R T
Option communication visuelle pluri-média

Conditions d’Admission et Aptitudes
la 3 , la seconde ou plus.
• Après
Examen d’entrée (dessin d’observation et composition publicitaire. (Exemple de sujet à télécharger sur le site du lycée).
• Avoir le sens du contact et de la communication visuelle.
• Avoir un goût prononcé pour l’exercice du dessin
• Faire preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie.
• Être capable d’exigence et de rigueur.
• Manifester un intérêt artistique éclectique et une large ouverture sur le monde.
•
ème

Compétences globales

Contenu de la formation

Le titulaire du Bac Pro AMA option Communication
Visuelle Pluri Média intervient en tant que salarié dans des
PME et PMI situées dans le domaine de la communication et
de la chaîne graphique. Il peut également exercer son métier
en qualité de travailleur indépendant.
Ses compétences artistiques et techniques sont exploitées
pour participer à la réalisation, pour finaliser et contrôler
numériquement des projets de communication multisupports dans le domaine de la création graphique :
illustration 2D/3D, animations multimédia, web design, affiche,
communication d’entreprise et institutionnelle, presse
magazine et quotidienne, édition, packaging, publicité,
signalétique, identité visuelle, etc...

Enseignement général
• Mathématiques • Sciences Physiques • Français
• Histoire-Géographie • Anglais • EPS • Économie-gestion
• Arts appliqués et culture artistique • PSE

Poursuites d’Études

Arts
• Beaux
DN MADE
• IUP/Écoles d’arts/Écoles de design
•

Débouchés

Enseignement professionnel
Projet d’art appliqué, Typographie, PAO (Publication Assistée
par Ordinateur, apprentissage des logiciels standards de
l’édition papier : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe
Indesign), Technologie d’impression, Analyse de documents
publicitaires, Histoire de l’image
Périodes de formation en entreprises
22 semaines en 5 périodes dans les agences de publicité et de
communication, studio de création

Illustrateur
• Graphiste,
Designer
• Webmaster
• Chef de projet publicité
• Exécutant en agence de publicité
•

Dans des entreprises du type
graphique
• Atelier
de création
• Studio
Imprimerie (secteur pré-presse)
• Studio intégré en entreprise
• Service de communication
•
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Présentation

Bourses

Le Lycée La Fontaine est un lycée professionnel privé
catholique, sous contrat d’association avec l’État. Il est
sous tutelle de la Direction Diocésaine de Haute-Savoie
et de Monseigneur BOIVINEAU, Évêque d’Annecy.
La communauté éducative accueille les élèves en se
référant à un projet éducatif inspiré de l’Évangile,
résolument optimiste qui vise notamment à aider chaque
jeune à se construire et à s’épanouir en tant qu’individu,
que citoyen et futur professionnel. L’accent est mis sur
la valorisation des qualités et compétences de chacun,
sur le développement de valeurs fortes telles que la
tolérance, l’écoute et l’engagement.

Le lycée est habilité à recevoir les élèves boursiers. Il suffit
de demander à l’établissement d’origine le transfert du
dossier de bourse vers le LPP La Fontaine.

Le Lycée La Fontaine, c’est :
Un enseignement concret, des périodes de formation en
entreprise, ainsi que de nombreuses sorties pédagogiques
qui contribuent à la réussite de nos élèves.
Un tremplin pour l’avenir : près de 96 % de réussite
(certaines sections à 100 %), une insertion après le lycée,
aussi bien en emploi qu’en poursuites d’études.
Le développement des filières en apprentissage et des
mobilités Erasmus+, pour une plus grande personnalisation des parcours de formation.

Conditions d’accès
Elles sont différentes selon les sections et détaillées sur
chaque fiche descriptive. Dans la majorité des cas, le jeune
passe un entretien de motivation avec la direction et parfois
une équipe pédagogique. Le dossier scolaire est étudié,
aussi bien du point de vue des résultats que des appréciations. La motivation du jeune est déterminante pour entrer
en formation professionnelle.

Transport Scolaire
Le lycée est desservi par les bus sur la ligne régulière
Annecy-Albertville avec 14 Aller/Retour quotidiens.
Les élèves peuvent bénéficier d’une prise en charge des
transports scolaires. Pour cela il faut s’inscrire auprès des
organismes concernés (mairies, compagnies d’autocars,
conseils départementaux).

Internat
L’internat est ouvert du lundi au vendredi. il peut
accueillir 80 filles et 54 garçons et dispose de
2 x 2 places pour personnes à mobilité réduite. L’internat
est réservé en priorité aux élèves résidant loin de Faverges
ou ne bénéficiant pas de transports réguliers vers le lycée.

Restauration
Depuis septembre 2018, les repas sont fabriqués sur place
à partir de produits frais, de saison et en grande partie Bio.

Formations
Les métiers du commerce et de la vente
Les métiers d’art et du design
Les métiers de la beauté et du bien-être
Les métiers de l’Aide à la Personne.

Le Lycée est situé à Faverges, à 27 km d’Annecy et 18 km d’Albertville, en direction d’Ugine-Albertville.
ALBERTVILLE
ANNECY

LPP La Fontaine
Chemin des prés d’enfer Est
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contact@lpp-lafontaine.com

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.
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