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coefficient 3

Compétences évaluées

Objectifs de la sous-épreuve

Cette épreuve porte sur tout ou partie des compétences suivantes :
C2.5 : Finaliser les déclinaisons de la prémaquette retenue
C3.1 : Réaliser les maquettes demandées
C3.2 : Exécuter l’ensemble des documents
définitifs
C4.3 : Organiser et gérer un poste de travail

Cette épreuve s’appuie sur la réalisation informatique de tout ou partie d’un document de communication visuelle imprimé et/ou numérique.
Cette épreuve doit permettre de vérifier les compétences du candidat à :
- respecter des contraintes données par le cahier des charges ;
- traiter les données analogiques et numériques d’un projet de communication visuelle ;
- finaliser les maquettes et/ou leurs déclinaisons ;
- maîtriser les différentes applications informatiques spécifiques au métier ;
- gérer les différents dossiers : de travail et d’export (imprimé et/ou numérique) ;
- organiser un poste de travail.

Critères d’évaluation

Contenu de la sous-épreuve

L’évaluation prend en compte :

À partir d’un dossier de travail, le candidat prépare et effectue la réalisation PAO d’un projet de
communication.

- Le respect des contraintes du cahier des
charges
- La réalisation des documents et/ou de leurs
déclinaisons
- La qualité technique d’exécution des documents rendus
- L’organisation d’un dossier de travail

CCF

contrôle en cours de formation

Le contrôle en cours de formation est constitué
de deux situations d’évaluation.

Forme de l’épreuve
> Épreuve pratique

Durée
3 heures

L’évaluation s’effectue sur la base d’un tirage au sort d’une épreuve. Plusieurs sujets relevant de
différentes applications telles que le traitement de texte et sa mise en page, le dessin vectoriel, la
retouche d’image, la mise en page HTML ou l’animation d’images sont proposés au candidat sous
forme d’un choix aléatoire.
Les sujets peuvent également combiner l’utilisation d’une ou plusieurs applications.
Le choix effectué, le candidat aura trois heures pour répondre à la situation de réalisation proposée.
Il sera amené à réaliser tout ou partie d’un document d’exécution.
Le contrôle en cours de formation porte sur la préparation d’un dossier numérique de réalisation.
À l’issue de l’épreuve, le candidat constitue un dossier numérique de réalisation.

