
INSERTION PRO

t aprèsleBacPro
Quefaire après un Bac Pro AMA MES...

E

Le Diplôme du Bac Pro est un diplôme
professionnel qui permet de se présenter
sur le marché du travail.
Ex : poseur d'enseignes, fabriquant
d'enseignes.

UFA Jean-Mermoz
53 rue du docteur Hurst
68300 Saint Louis
03.89.70.22.71

Coordonnateur Pédagogique :
NAMUR Marc :marc.namur@ac-strasbourg.fr

MENTION
COMPLÉMENTAIRE

Contact :Avec un très bon dossier ou une mention
à l’examen, unepoursuite d'études
en BTS est envisageable.
Ex : BTS Communication Graphique

BTS

Il est également possible de compléter sa
formation avec soit une mention
complémentaire (MC en 1 an) , soit un
brevet professionnel (en alternance).

ualités requises
Profildesélèves intégrant cette
formation

Q

Apprécier laconception
deprojets :

Vous aimez concevoir des
enseignes et autres éléments
liés à la signalétique.

Outilsnumériques :
Vous apprécier l'utilisation de
logiciels de conception de
projets et le traitement
d'image.

Le goût pour l'art
et la culture :

Vous êtes curieux de votre
environnement dans les
domaines de la culture liée à
la publicité et à
l'architecture.

Polyvalence :
Vous êtes capable
d'accomplir de multiples
mise en œuvre dans des
domaines variés.

BAC PRO AMAMES
Artisanat etMétiers d'ArtOptionMétiers de
l'Enseigne et de la Signalétique



Cetteformation vous

intrigue ?

Demandezàfaire

une immersion

dansla section !

Un diplôme professionnel pour
des activités variées autour
des Métiers deL'Enseigne et de
la Signalétique

Le Bac Pro AMAMES forme les apprentis à la
maîtrise de l'élaboration et de l'assemblage de
pièces entrant dans la composition des
enseignes.
Les enseignements portent notamment sur
les contraintes liées auxmatériaux (matières
plastiques,matériaux souples, métaux, ...), les
équipements, les techniques (découpe,
cintrage, assemblage, câblage, raccordement
électrique…),. Ils portent également sur les
consignes de sécurité, la physique appliquée,
l’histoire de l’art et de l’enseigne, et la gestion.

acProArtisanatetMétiersd'Art,
optionMétiersdel'Enseigne
etdelaSignalétique

B

LeBACPROAMAMESpeut être réalisé après :

- Après unCAPMétiers de l'Enseigne et de la
Signalétique, proposée également dans l'UFA

-A l'issu d'une seconde, d'unepremière oud'un
autreCAPaprès un test de positionnement et
accord de l'entreprise.

Cette formationn'est pas accessible à partir de la
3ème.

Recrutement :

Conditions d'accès
Élèvesissusd’un CAP.
Destinéauxélèvesqui envisagent
soit d’entrer dans lemonde du
travail soit de poursuivre en BTS

PARCOURSDEFORMATION
...2 années pour un BAC Pro après un CAP...

Enseignements
Professionnels et Généraux
durant la semaineà l'UFA

Alternance par
semaine entière
Uneformation qui s’appuie
sur une réelle immersion en
entreprise

Le Bac Pro !
Obtention du Bac Pro AMA MES
à la fin de la terminale

http://www.empreinte-sign.com/ https://www.enseignegambetta.com/

http://www.journal-du-design.fr/

https://pokaa.fr/


