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PRÉSENTATION

Signalétique Enseigne Décor (SED)

Brevet des Métiers d’Art Graphisme et Décor :
Option A - graphisme et décor en lettres

C

BMA

CAP

Signage & Decoration

Signage Decoration and Typography.

es deux formations se trouvent au sein du lycée professionnel et général Eugène Hénaff (55 avenue raspail
93170 bagnolet), à Bagnolet dans le 93, en Seine St- Denis. Les élèves que l’on forme, sortent de troisième, et,
s’ils poursuivent l’entièreté du cursus, vont jusqu’au baccalauréat. Ce cursus se divise en deux
étapes : - première étape : le CAP (certificat d’aptitudes professionnelles) niveau 5, qui se fait en 2 ans
(effectif 24 élèves) - deuxième étape : pour ceux qui le désirent et qui en ont les capacités, le BMA, graphisme et décor (brevet des métiers d’art) niveau 4, qui se fait également en 2 ans (effectif 12 élèves).
Les compétences acquises par un diplômé de CAP lui permettent de réaliser des produits, avec des spécifications fournies et sous contrôle, ayant une vocation publicitaire d’information, de communication
visuelle ou de décor. Le titulaire de ce CAP est un opérateur qui réalise des produits sous la direction d’un
responsable qui distribue le travail, impose les délais et contrôle les résultats.
Les compétences acquises par un diplômé de BMA graphiste et décor, lui permettent de réaliser sur
tous supports amovibles, fixes ou roulants et en tous formats des travaux de communication visuelle
à caractère professionnel, publicitaire et événementiel pérenne ou éphémère. Le titulaire de ce BMA
pourra exercer comme technicien tout ou en partie des fonctions relatives au travail de l’image et du
graphisme, au travail informatique et aux réalisations sur tous supports, en liaison avec le concepteur.

B

oth of these diplomas are taught at Lycée E. Hénaff (Bagnolet 93, North east suburbs of Paris).
The pupils we teach come from a Middle school background (16 years old) mainly from the
Seine Saint Denis basin of catchment but some from the greater Paris region. There are two
distinct courses following each other the first is a 2 year Professional aptitude certificate on
level 5 (French educational classification).
This has 24 pupils per year with 12 weeks of work practrice, 14 hours workshop/computer studio studies,
5 hours of applied art and history of typography. The second course is for pupils with the potentiel is
also a 2 year course leading up to Baccalauriat level 4 (12 pupils.
The CAP is a manual based diploma with a strong computer based emphasis including CS4 photoshop
end Illustrator, computer controlled vynle cutting, workshop practice and procedure, on site security,
signage legislation with basic town planning studies. The pupil who wishes to work directly after this
diploma is usually employed as a qualified assistant in the workshop or on site.
The BMA is a higher more autonomus based course. It has a more overall look. Studying all types of
surface or texture, vehicule design and decor, different types of signage, shop-fitting, supermarket
layout and marketing, way-finding graphics and implimentation. The student is able to take over
most workshop tasks without supervision, he should be capable of proposing basic signage design to
a professional level, with a high technical know-how or can be the go-between from external designer
and the production team.
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Signalétique Enseigne Décor (SED)
niveau 5

13 mm

Ø 478.00 mm
35 mm
12 mm

25 mm
12 mm
4 mm

Ø 454 mm

40 mm

Le CAP Signalétique Enseigne Décor SED

La formation se partage entre les matières générales (français, histoire-géographie, arts appliqués,
culture artistique, mathématiques, sciences physique, anglais, éducation physique et sportive, vie sociale professionnelle) et les matières professionnelles, qui sont une partie importante de la formation,
avec, sur les deux ans, 12 semaines de stage en entreprise.

169 mm

FIN SECONDE Panneau bois apprêté - Peinture au pochoir - Pose de vynile - Le fichier pour la découpe vynile a été réalisé en cours d’Infographie.
10 mm

1st year Wooden painted panel with computer cut hand layed vynle, composed and cut in the cutting shops by the pupils.

CAP Signage & Decoration
The course includes ; French - History - Geography - English - Maths/Science - Applied Art - PE - Workshop practice, site security & first-aid. It includes an obligatory 12 week work practice split into 2 periods
(7 and 5 weeks), after each period a written report is demanded which is evaluated.
niveau terminale Échenillage et pose de vynile 4 couleurs.
Posé sèche sur support plastique rigide.
niveau fin seconde Découpe manuelle du vynile et pose sèche sur carton.

1st year Weeding and laying of vynle onto a polypro sheet.
(Dry method laying)
1st year Hand cutting and dry laying onto card.

1st year
End of the 1st year CAP. Perrier computer
designed motif with a personalized colour
1st year
schemeInfo/Vinyl
. The weeding• and
vinyl laying
Fiche 03 • Atelier
Exemple
dewas
pose vinyle • Lundi 12 Nov • Page A Enlarging
done by the pupils.
by gride work,
éance 5
Acrylic paint
Visuel à réaliser
on to card
Attention les repérages doivent disparaître
la fin
du montage!
fin
seconde
cap
and wood.
Motif Perrier. Ce motif a été réalisé en PAO
et personnalisé par des couleurs adéquates
en fonction d’effets attendus.
L’échenillage et la pose des 8 couleurs
ont été réalisés par les élèves.

NIVEAU SECONDE
L’agrandissement
du modèle est faite avec la technique
de la mise aux carreaux.
Les supports sont le carton,
le bois apprêté, le papier.
Les reproductions sont faites
en peinture acrylique.

2nd Year CAP
niveau terminale
Kakémono produced
Création appliquée
from a specification
d’un
kakémono à partir
91 mmsheet.
105 mm
Acrylic on to treated
d’un cahier des charges
craft paper.
Réalisation en peinture acrylique
sur papier Kraft apprêté.
2nd Year CAP
Enlargement
work done
on the epidiascope.

60 mm

niveau terminale
L’agrandissement se fait
aussi bien avec la technique
de la mise aux carreaux qu’avec la technique
du rétroprojecteur.
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Signalétique Enseigne Décor (SED)
niveau 5

En atelier, les élèves apprennent d’une part, à utiliser manuellement toutes sorte d’outils en lien : - avec
le dessin et sa reproduction - avec la découpe de supports souples, semi-rigides et rigides - avec la
pose de vynile - avec l’impression en sérigraphie - avec les finitions : de la peinture, à la protection des
supports; Et d’autre part, ils apprennent à travailler sur PAO, pour
maîtriser certains logiciels comme: Illustrator et Photoshop. Ils sont
capable de réaliser et préparer des fichiers vectoriels pour les machines de découpes, qu’ils doivent être capables de piloter. Des rudiments du traitement de l’image leur sont également inculqués.
ÉPREUVES EP1&EP2. 2007-2008
PLANCHES DE PROPOSITIONS

procédure de travail
pour la réalisation de
lʼenseigne vitrine

pour une enseigne-vitrine et ses déclinaisons: véhicule de livraison et totem.

opérations

déroulement des opérations

temps

•
•
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

•
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vitrine

véhicule

totem

argumentaire

argumentaire

argumentaire

Totem signalétique ech 1:10 cm

NOM PRÉNOM

Véhicule de livraison" Ech 1:20 cm

Façade vitrine ech 1:20 cm

A insérer dans la fente et coller

COLLER

COLLER

In the workshop the pupils work manually using both hand-tools, portable power tools and workshop
machines such as guillotines vynle cutters power saws and slicers. They manipulate both rigid and
supply materials, they are capable of laying, cutting vynle, laminating, full colour printing and are up
to a good standard in Illustrator CS4, they have notions of Photoshop. They can deal with vectorial files
prepare them for cutting or printing and are machine wise to most cutters and printers.

COLLER

COLLER

CAP Signage & Decoration

01 41 63 26 10 55 Avenue Raspail 93170 BAGNOLET

COLLER

COLLER

2nd Year CAP
Example of work levels
need to obtain the diploma.
2nd Year CAP
Example of computer work levels
need to obtain the diploma.

Le CAP Signalétique Enseigne Décor SED

choix des vinyles

niveau terminale
Exemple d’une des épreuves
en atelier pour l’obtention du CAP
niveau terminale
Exemple d’une des épreuves en PAO
pour l’obtention du CAP
et de son exemple de réalisation.

Légende :

COUPER
PLIER
COUPER
UNE FENTE

niveau terminale Création appliquée d’une fresque pour la hall du lycée, à partir de tableaux étudiés en Arts Appliqués. Production en PAO des fichiers et pose de la fresque.
2nd Year CAP Wall decoration for the entrance hall of the lycée. Creation in applied art, production in the computer workshops and fitting on site.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

niveau terminale
Création appliquée d’une boutique
avec son enseigne
après avoir défini une thématique.
Production de la maquette.

2nd Year CAP
Applied
creative work
for a shop sign
to scale mock-up.

élèves de terminale année 2008
Concours du meilleur apprenti de France
Médaille d’or au niveau nationale
Pupils from 2008
who won the best apprentice
of the year award (National)
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Brevet des Métiers d’Art Graphisme et décor
Option A : Graphisme et décor en lettres
niveau 4

Le BMA Graphisme et décor Option A

La formation se partage, comme pour le CAP, entre les matières générales (français, histoire-géographie, arts appliqués, culture artistique, mathématiques, sciences physique, anglais, éducation physique et sportive, vie sociale professionnelle) et les matières professionnelles, avec, sur les deux ans, 12
semaines de stage en entreprise.
Les élèves continuent à développer leur maîtrise des logiciels (Illustrator, Photoshop, InDesign) à travers
des réalisations qui leur apprennent la démarche de projet dans les domaines de l’enseigne et de la
signalétique; ce qui inclut aussi : la gestion, la législation et la sécurité.
Bâtiment G signalétique des portes
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Chantier de sérigraphie
pour la signalétique sur les portes
du lycée général Eugène Hénaff,
lors de son ouverture.
La création appliquée a été conçue
par les terminales Brevet des Métiers d’Art.
La sérigraphie imprimée
directement sur les portes
a été un chantier-école;
chantier qui a été réalisé par les
Terminales CAP et les Premières année
Brevet des Métiers d’Art.
Signage system
for the Lycée produced
through a silk screen method
that was done vertically.
The final year BMA students designed the project
and the final year CAP
and 1st year BMA students produced it.

BMA Graphisme & Décor facts Option A

As the CAP the same subjects are taught but to a higher Baccalautiat level. 12 weeks of work practice
also apply. Pupils continue to aquire a higher level of proficiency in CS this time integrationg InDesign.
They participate in real industial projects which are taken on by the school. All the professional aspects
are broached, Legislation, Technical feasability, Site and workshop security and General Brief management.
Signalétique du Collège Nicolas Boileau
à Saint Michel sur Orge 91

Projet signalétique
collège Boileau.
Création appliquée
d’une signalétique.
Production et Pose sur site.

Salle
Profsdes

Salle 101

Collège Boileau
Middle school
signage project
created from work
with 12 year olds and redesigned
by 1st year BMA students
who also fitted end layed it on site.

Projet d’une fresque
pour le lycée, afin d’obturer les fenêtres
de cours donnant sur la rue.
Création appliquée du décor de cette
fresque en lien avec l’identité graphique
mise en place avec les Cartes
de Vœux du lycée.
Production et Mise en place de la fresque
par les Brevet des Métiers d’Art.
F1

F2

F10

F11

F19

F20

F3

F12

F04

F05

F06

F13

F14

F15

F16

F17

F22

F23

F24

F25

F26

F07

F08

Salle 201

Salle 301

Window decoration
so as to protect the classrooms
from outside elements,
the graphic idea
was taken from the New year
card design
that was done by
the BMA students.

F27

F28

F21

F09

F18

BMA 
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Brevet des Métiers d’Art Graphisme et décor
Option A : Graphisme et décor en lettres
niveau 4

Le BMA Graphisme et décor Option A

Les élèves, en terminale, doivent monter un dossier autour d’un thème en lien avec la signalétique et
l’enseigne en partant de la demande du client, en passant par la mise en place du cahier des charges,
de la proposition créative, de sa production et de sa mise en place, sans oublier sa budgétisation. Ce
dossier est présenté par l’élève à l’oral devant un jury de trois personnes.
The H card
is a communication object
to promote the industrial sections
of the lycée, Energy/plumbing
Cabinate making - Carpentry - Surveying
Building sit management
and Signage graphics.
The different tools used
by each section were drawn
by the pupils the assembled into an H
shape which was an idea of the pupils,
it was then worked on to become
a lazer cut object.

BMA Graphisme & Décor facts Option A

In the final year students are obliged to produce a final year project chosen by themselves. This project
contains; • A creative brief written by the pupil. • A technical analysis, • A Financial and management report. • A security and production analysis. It is presentet Visually and orally and is produced in 2 examples so as to be integrated in the pupils personal portfolio.
Les cartes de vœux du lycée
La classe de première ou de terminale
brevet des métiers d’art
est en charge de la carte de vœux
du lycée à partir d’un cahier
des charges créatif et technique.
La conception, production
des fichiers et fabrication
(découpe laser / gravure laser
sérigraphie / façonnage)
des cartes sont menées à bien
par l’ensemble de la classe.
New Years cards for the lycée
are created by the 1st or 2nd
year BMA students,
they produced CNC files
to be cut and or engraved
on the Lazer cutter
in our workshops and certain
are silk screened
before cutting they are then
cut to shape and hand folded.
Affiches A2
mises en page par les élèves
de première année Brevet des Métiers d’Art.
Les élèves devaient,
à la suite de la visite d’une exposition
à la Galerie Anatome,
retranscrire cette visite
et mettre en page le travail
de Reza Abedini et ses spécificités.
POSTERS A2
A2 posters, layout designed
by the 1st year BMA students.
The brief was set
after a visit to the Anatome Gallery
the pupils had to work on Reza Abedini’s
exhibition work.

Objet de communication
conçu et réalisé par les premières années
Brevet des Métiers d’Art.
Les outils choisis, sont les plus représentatifs
des section du lycée - énergie, ébénisterie,
menuiserie, topographie,
structure de l’habitat, enseigne et décor ;
ils ont été dessinés en vectoriel
par les élèves et ensuite composés
pour créer la forme du H,
symbolisant le nom du lycée,
toujours d’après l’idée d’un élève.
Le fichier a ensuite été travaillé
afin d’être découpable
et gravable par la laser.

BMA 
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Brevet des Métiers d’Art Graphisme et décor
Option A : Graphisme et décor en lettres
niveau 4

Le BMA Graphisme et décor Option A

Le dossier est une épreuve écrite et orale pour l’obtention du BMA. Le dossier est constitué en semiautonomie durant l’année et l’élève le présente à l’oral devant un jury de trois personnes.
L’élève travaille sur un thème de son choix et construit un projet de signalétique-enseigne. Il présente à
travers ce dossier sa capacité à avoir une démarche de projet : de la réception de la demande du client,
en passant par la mise en place du cahier des charges et de l’analyse de l’existant; puis, des premières
propositions de créations appliquées jusqu’à leurs validations; pour ensuite aborder la fabrication, production, planification et budgétisation de l’ensemble du projet.

BMA Graphisme & Décor facts Option A

This is one of the final year portfolio projects done by final year students in BMA who then have to
present it orally to a jury of three teachers.
The pupil choses his own theme in the signage sector. The project must include a detailed graphic analysis, a series of initial creative roughs, a full technical and production report and finally a full estimated
report for the whole of the project.

NOS PARTENAIRES
Maryse Eloy

mars 2009
SIGNALÉTIQUE ÉPHÉMÈRE

pour les Portes Ouvertes de L’école privée Maryse Eloy
Études supérieures communication visuelle et mode / ANNÉE mars 2009
LE CONTEXTE : Le lycée Eugène Hénaff a fait partie du réseau écoles de la Galerie Anatome.
Dans ce cadre, s’est noué des liens entre les différents protagonistes de ce réseau
et la possibilité de jouer la complémentarité des compétences des différentes sections.

EPHEMERAL OPEN DAY SIGNAGE

for the Private lycée Maryse Eloy in Paris.
Visual communication 3rd level / march 2009
The Lycée belongs to a group greated by the Gallery Anatome so as to promote links between
different. Art schools specialised in Graphic design in and around Paris.

LE PRINCIPE :
Les étudiants
de Maryse Eloy
sous la direction
d’un de leur professeur,
ont proposé
une signalétique
éphémère
pour leurs portes ouvertes
à leur direction.
Cette signalétique a été
produite et mise en place
par les élèves des
Brevet des Métiers d’art
graphisme et décor.
Ils ont rectifié les fichiers
afin qu’ils soient opérationnels
pour la découpe et produits
tous les éléments en vynile
(sol / mur / panneau).
Ils ont fait la pose de l’ensemble
de la signalétique éphémère.

The 3rd level
students of Maryse Eloy
created a one day signage
scheme for their Open day.
This scheme was then farmed
out to Lycée Hénaff for
production and fitting.
The pupils of Hénaff
rectified the initial
design files for cutting
and analysed
fitting criteria
and made up a laying
and fitting programme.

NOS PARTENAIRES

Projet d’Agrafmobile
MALTE MARTIN

pour la Nuit Blanche 2009
scénographie urbaine

rue Sedaine paris 11 investissant une cinquantaine de vitrines de commerçants.
« un théâtre déambulatoire des histoires fantômes des enseignes
I miss luna I lady charme I excellence I
Le soir, quand je me balade dans les rues d’une ville, les enseignes me racontent des
histoires. Des histoires qu’évoquent ces noms et le contenu des vitrines. Le soir de la
nuit blanche, rue Sedaine, les enseignes des magasins de confection me font signe.
Les vitrines illuminées m’attirent. Chacune met en scène un texte, une texture :
des corps et des apparats, du plaisir des textures et des tissus de mensonges, du
beau linge et des sales draps… La rue Sedaine devient pour une nuit un théâtre
déambulatoire des histoires fantômes de ses enseignes. »

STREET ANIMATION

RUE SEDAINE PARIS
For the Nuit Blanche 2009 Malte Martin, the urbain graphic designer
totally took over the visual animation of 50 shop frounts
on rue Sedaine in the 11th arrondissement of Paris.
« A threatrical ghost-like walkabout, I miss luna ! lady charme ! excellence! -The night
when I walk around the streets of the towns, the shopsigns tell me stories. Names
evoke the shops individual images. The rue Sedaine is talking to me the lignt-boxes
talk to me. Each shop handles its own design, shapes looks textures so as to create a
overall lit up effect. »

NOS PARTENAIRES

Projet d’Agrafmobile
MALTE MARTIN

pour la Nuit Blanche 2009
scénographie urbaine

LE CONTEXTE : Le lycée E Hénaff a fait partie du réseau écoles de la Galerie Anatome. Dans ce
cadre, la direction de la Galerie Anatome a sollicité nos compétences pour produire et poser le projet
d’AGRAFMOBILE / MALTE MARTIN pour la Nuit Blanche 2009

street animation

The Lycée belongs to a group greated by the Gallery Anatome so as to promote links between
different. Art schools specialised in Graphic design in and around Paris.

NOS PARTENAIRES

Projet d’Agrafmobile
MALTE MARTIN

pour la Nuit Blanche 2009

The Lycée belongs to a group greated by the Gallery Anatome so as to promote links between different.
Art schools specialised in Graphic design in and around Paris.
The Lycée Hénaff cut, prepared, managed all the production of the 50 shop fronts. They fitted and
transfered the vynle to the glass fronts in 24 hours so that that night the street could be light up over 12
hours. The following Monday all was taken down and all the shops were back to normal by 4 oclock.
un théâtre déambulatoire des histoires fantômes des enseignes

NOS PARTENAIRES
Maryse Eloy

mars 2011
SIGNALÉTIQUE ÉPHÉMÈRE

pour les Portes Ouvertes de L’école privée Maryse Eloy
Études supérieures communication visuelle et mode / ANNÉE mars 2009
LE CONTEXTE : Le lycée Eugène Hénaff a fait partie du réseau écoles de la Galerie Anatome.
Dans ce cadre, s’est noué des liens entre les différents protagonistes de ce réseau
et la possibilité de jouer la complémentarité des compétences des différentes sections.

EPHEMERAL OPEN DAY SIGNAGE

for the Private lycée Maryse Eloy in Paris.
Visual communication 3rd level / march 2011
The Lycée belongs to a group greated by the Gallery Anatome so as to promote links between
different. Art schools specialised in Graphic design in and around Paris.

NOS PARTENAIRES
RUE SEDAINE ALJT

Association Logement des Jeunes Travailleurs
mars 2012
rue sedaine ALJT
Association Logement des Jeunes Travailleurs mars 2012
Le Contexte : Durant la pose du projet d’Agrafmobile/Malte Martin, la direction de l’ALJT
est venue demander si nous pouvions réaliser un décor pour leurs nouveaux locaux.

rue sedaine ALJT

Young Workers accommodation association / march 2012
During the rue Sedaine project with Agrafmobile/Malte Martin, the ALJT management asked us
if we could do the decoration of their ground floor rooms.

