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ÉPREUVE : ARTS GRAPHIQUES ET PRÉ-PRESSE

L’ÉPREUVE
L’épreuve est divisée en trois modules indépendants, 
répartis sur trois jours

• Jour 1 : Identité visuelle (6h) : Conception 
graphique à réaliser pour une société. Il est demandé 
aux candidats de créer un logo, une carte de visite, 
une affiche, un panneau d’affichage, un marquage 
de voiture, une annonce presse, un kakémono ou 
tout autre support destiné à définir l’identité visuelle 
d’une entreprise.  
• Jour 2 : Packaging (6h)  : Concevoir l’emballage 
papier d’un produit dans son entité, définir et 
conceptualiser son univers graphique avec inclusion 
de divers éléments (logos, texte, liste d’ingrédients, 
illustrations, codes-barres, découpes…).
• Jour 3 : Edition (4h) : Concevoir un design éditorial 
comprenant divers éléments à mettre en page (textes, 
images, tableaux, chiffres clés, infographies, etc.) 
comme une couverture de magazine, un dépliant, un 
menu de restaurant, un journal, etc. 

L’ensemble du sujet de l’épreuve est dévoilé le jour de 
sa réalisation par les compétiteurs.

LE MÉTIER
Le rôle des personnes travaillant dans les arts graphiques et pré-presse est avant tout de créer des solutions graphiques 
créatives et adaptées aux besoins de leurs clients. Elles peuvent être graphiste, opérateur pré-presse, typographe, 
retoucheur photo, photograveur, illustrateur, directeur artistique, designer de packaging, etc. Elles peuvent se 
spécialiser ou exercer au quotidien plusieurs de ces métiers-là.

Qualités requises : maîtrise de l’outil informatique, sens de l’analyse et de la compréhension, culture générale étendue, 
sens du design et de la création, être au courant des tendances et des différentes cultures.

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 11 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 5 filles et 7 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétitrice normande

• Zoé Dubois
• 20 ans 
• Elle vient de Saint-Ouen-des-
Champs (Eure)
• Elle est en contrat 
d’apprentissage à l’école 
d’architecture de la ville et des 
territoires

# ACTION
• Outil de réalité virtuelle
• Découverte de tous les types 
d’impressions existants

# AMBITION
• Découverte des formations, métiers 
et perspectives de carrière du pôle 
numérique et communication

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Processus créatif / 21 points (idée et originalité de la 
conception, comprehension du marché cible, unité et 
uniformité entre les tâches, impact visuel et efficacité 
de communication)
• Conception du produit / 23 points (qualité de la 
composition visuelle, de la typographie, des couleurs, 
de la manipulation d’images, de la reprise d’objets et/
ou d’images en dessin vectoriel, hiérarchisation des 
informations, lisibilité à format réduit)
• Application des règles du métier, respect du cahier 
des charges / 40 points (bords perdus appliqués , lignes 
de coupe, format des teintes utilisées, résolution des 
images, utilisation des feuilles de style, dimensions 
finales de la mise en page, faute typographique, etc.)
• Sauvegarde et format d’enregistrement/ 6 points 
(fichiers sauvegardés dans un format correct)
• Sortie ou impression / 4 points
• Présentation et montage des maquettes / 6 points 
(qualité de l’imprimé et de l’assemblage)
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