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OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Développer l’esprit méthodique, la mobilité intellectuelle
et la créativité.
• Acquérir un niveau exigeant en recherche comme en
réalisation infographique.
• Comprendre une situation de communication et mettre en
place un dispositif de solutions visuelles adapté.
• Développer l’aptitude au travail en équipe.

DISCIPLINES

HORAIRE

Enseignement général

8

Culture générale et expression

2

Philosophie (en 2ème année)

1

Langue vivante 1 - Anglais

2

Sciences physiques

1

Économie-gestion

2

Enseignement artistique

4

Le BTS DG forme à l’analyse des productions visuelles
contemporaines et historiques, en vue d’obtenir une maîtrise des différentes phases des projets en communication
visuelle : prise en charge d’une demande, mise en place
d’un cahier des charges, définition des moyens de communication (stratégie et solutions conceptuelles), choix
graphiques et linguistiques, moyens de réalisation et faisabilité.
Cette démarche de projet trouve son application dans les
trois domaines du Studio de création :

Pratique plastique et graphique

2

Dessin analytique

2

Enseignement professionnel

26

Culture du design graphique

3

Culture typographique

1

• Graphisme (identité visuelle, logotype, ligne graphique,
affiche, illustration, signalétique…).

Studio de création

10

Ateliers

7

CONTENU DE LA FORMATION

• Édition (graphisme éditorial, mise en page, usages de la
typographie…).
• Publicité (campagnes de communication pour un service,
un produit, une enseigne; campagnes d’intérêt général.
Supports fixes et animés…).
La formation articule à ce socle des enseignements techniques, artistiques et théoriques nécessaires à la maîtrise
des processus de communication. Les enseignements généraux sont adaptés aux spécificités de la formation. Deux
stages en entreprise sont effectués durant la première
année.
Cette formation délivre un diplôme de niveau III.

Culture de la communication

1

Technologie de réalisation

3

Technologie de fabrication

1

ENTRER EN BTS DG
> Condition à remplir par le candidat
• Être titulaire d’un diplôme de niveau IV des filières d’art
appliqué (Bac STD2A), ou être titulaire d’autres diplômes
de niveau IV et avoir suivi une classe de Mise à Niveau
(MANAA).

> Procédure d’inscription
1 - La saisie des vœux et la constitution des dossiers de candidature est à faire via le site www.admission-postbac.fr.
2 - En plus, le candidat est invité à joindre un dossier de travaux
d’un format A3 comportant au maximum 10 planches représentatives de ses aptitudes à la démarche de conception, des
ses qualités de plasticien et de son intérêt pour les domaines
de la communication visuelle.

POURSUITES D’ÉTUDES

> Se loger à Sèvres : l’association l’Esc@le
(51, Grande rue, 92310 Sèvres) propose des
logements, au 01 41 14 12 20 ou par email :
lescale@ville-sevres.fr.
> Régime : les élèves sont soumis au régime normal
des Bourses. Le Lycée assure la demi-pension.
> Informations pratiques :
Lycée Jean-Pierre Vernant,
21 rue du Dr Ledermann, 92310 Sèvres
Mail : secretariat.eleves@lyceevernant.fr
Web : www.lyceevernant.fr
Web DG : www.lyceevernant.fr/dg/
Tél : 01 46 26 60 10 / Fax : 01 46 26 20 12

• DSAA : diplôme supérieur en arts appliqués, formation de
niveau II en deux ans, équivalent à un MASTER 1.
• Ecoles des Arts Décoratifs : formation de niveau II sur 5 ans.
Lieux de formation : Paris, Limoges, Strasbourg, Amiens.
• Universités (équivalences selon les universités et les
options choisies).
• Écoles des Beaux Arts : Durée : 3 ans (DNAP), ou 5 ans
(DNSEP). De nombreuses écoles proposent une option
«Communication», accessible aux titulaires d’un BTS.
• Licences professionnelles.
• Écoles d’art européennes

MÉTIERS
• Designer de communication indépendant : graphiste, illustrateur,
maquettiste…
• Salarié ou consultant, adjoint à la direction artistique d’une
agence ou d’un studio intégré au sein d’une entreprise,
d’une institution, d’une association, d’une collectivité locale.

