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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART

OPTION COMMUNICATION VISUELLE PLURI MÉDIA

SESSION 2014

E3 - ÉPREUVE PRATIQUE DE RÉALISATION
D’UN DOCUMENT DE COMMUNICATION

SOUS-ÉPREUVE E33 - UNITÉ U33
RÉALISATION PAO

SUJET
Ce dossier comporte au total 9 pages A4, vérifier qu'il soit complet,

à l’issue de l’épreuve vous devrez le rendre en totalité.

Un dossier numérique de réalisation
nommé E33- suivi de votre numéro de candidiat

devra être créé et enregistré sur le bureau de votre poste informatique.

Vous serez évalué sur vos compétences 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. 
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En suivant les indications élaborées par le directeur artistique sur 
les quatre feuilles jointes, vous avez trois heures pour réaliser 
le bulletin de souscription à cette nouvelle revue scientifique 
« Volcans magazine ».

Avant toute chose, créez un dossier que vous nommerez :
E33- suivi de votre numéro de candidat.

Descriptif du bulletin de souscription :
-  Ce dépliant se compose de quatre pages A5, orientation 

portrait, à réaliser dans une application de mise en page.

-  L'impression à 20.000 exemplaires se fera en Offset, 
linéature de 150 lpi, sur un papier couché 135 g/m2.

-  Pour une question de gestion des coûts, le client n’a 
pas retenu l’impression avec le ton direct P172C que 
l’on retrouve sur la couverture du magazine. Pensez à 
faire la transformation en quadrichromie.

-  Vous trouverez tous les éléments fournis par le 
client dans le dossier ressources intitulé « Sujet 
Volcans magazine » (voir ci-contre) sur le bureau de 
votre poste informatique. Certains d'entre eux devront 
être « retouchés ».

-  Mis à part quelques mots, le titre de la première page et 
le coupon d’abonnement, l’ensemble du texte est fourni 
déjà saisi dans le dossier ressources « Textes ». Vous 
suivrez les indications du directeur artistique pour en 
effectuer son enrichissement.

-  Sur la première page, vous serez amené à choisir une 
photographie parmi les trois à votre disposition en veil-
lant à la qualité des visuels et au thème de la revue.

-  Sur la quatrième page, en respectant l'esprit scientifique 
de la revue, vous serez amené à terminer la mise en 
page en prenant garde à bien hiérarchiser l'information.
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La demande :

À l'aide des maquettes présentées pages 4 à 7/9, vous devez réaliser 
précisément les documents d'exécution numériques de l'ensemble des 
quatre pages du dépliant « bulletin de souscription ».

Conseils à la réalisation du sujet :
(barème sur 80 points)

Sur la page 1 : le choix et le cadrage de la photo sélectionnée et retenue devra mettre en 
évidence un impact visuel fort (3 pts).
Réalisation de l'éclaté (2 pts).
L'impression en ton direct (5 pts) n'est pas retenue et doit être transformée en quadrichromie (4 pts).
Foliotez de façon automatique les quatre pages (5 pts).
Mise en page avec une marge tournante de 10 mm, sauf en pied avec 15 mm (1 pt). 

Sur la page 2 : dans l'éventualité de modifications réclamées par le client, la gestion de 
l'enrichissement typographique devra être traitée par le biais des feuilles de style (5 pts).
En effet, sur cette page, vous allez créer trois feuilles de style, une pour le titre que vous nommerez 
« titre », une autre pour le « chapô » et une dernière pour le texte courant que vous appellerez 
« article ». 

Sur la page 3 : en suivant la maquette, gérez au mieux les habillages de texte (5 pts). Pensez à 
gérer les césures (1 pt).
Procédez aux modifications demandées sur l'illustration dans le logiciel de dessin vectoriel (2 pts).

Sur la page 4 : à défaut d'indications typographiques du directeur artistique, vous hiérarchiserez 
les textes (6 pts) de manière à renforcer l'utilisation du coupon réponse.
Vous procèderez au détourage de l'image dans un logiciel bitmap (6 pts) et l'importerez (1 pt).
Vous utiliserez les tabulations pour construire le bulletin d’abonnement (4 pts).

Respect de toutes les autres indications du directeur artistique (10 pts).

Respect des contraintes techniques : format, nombre de pages (2 pts), fond perdu (3 pts).

-  Vous ferez particulièrement attention à bien vérifier la compatibilité des visuels fournis et au 
besoin, vous les corrigerez à partir de leur application source (8 pts).

-  Vous utiliserez la fonction assemblage pour regrouper dans le dossier que vous avez précédem-
ment créé, l’ensemble des documents relatifs à votre travail (1 pt).

-  Pour finir, vous réaliserez le fichier PDF haute définition destiné à l’impression (5 pts) de ce 
dépliant. Vous le placerez à la racine du dossier à rendre (1 pt).
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Maquette du dépliant, page 1
- Éclaté : réalisé dans le logiciel de votre choix, couleur M100/J100.
                Ajout de l'ombre portée dans votre logiciel de mise en page.

- Texte à saisir : Futura Sdt Extra Bold, corps 20 pts, interlignage 20 pts, couleur J100.

Futura Sdt
Extra Bold 
Condensed,
corps 48 pts, 
Echelle
horizontale 
70%, 
couleur blanc, 
opacité 50%.

FreestyleScript 
Std Medium,
corps 70 pts, 
couleur noire, 
+ ombre
portée.

Texte
"Chapô 1"
Futura
Sdt Heavy,
corps 12 pts, 
couleur noire.

Texte "Intro"
Futura
Sdt Book,
corps 9 pts, 
couleur noire.Largeur du bloc texte : 98 mm

- Bloc folio : à 10 mm du bord droit ou gauche selon la page paire ou impaire.
                      Format 10x10 mm en Pantone 172C à 20%.
- Folio : Times LT Std Roman, corps 12 pts, coul. P172C,
              centré largeur et hauteur dans la bloc.

40 mm

Photo
"Vague"

Format
20x20 mm.

Photo
"Flamme"

Format
20x20 mm.

Photo
"Montagne"

Format
20x20 mm.

Bloc
Format

30x80 mm
en P172C.

Choisir une 
photo parmi 

les trois
proposées :

photo 1
photo 2

ou photo 3
Format

100 mm
de hauteur.

Futura Sdt
Extra Bold,

corps 90 pts, 
coul. P172C.
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Maquette du dépliant, page 2 - Bloc : format 40x7 mm, couleur C100/M15/J80.
-  Texte à saisir :  FreestyleScript Std Medium, en blanc, corps 19 pts. 

Centré en largeur et hauteur dans le bloc.
10 mm

Texte
"Article"

Futura
Sdt book,

corps 9 pts, 
couleur noire.

Justifié,
Echelle

horizontale 
90%.

Texte
"Chapô 2"

Futura
Sdt Heavy,

corps 12 pts, 
couleur noire.

Justifié.

Photo
"Barques"

Format
100 mm

de hauteur

Texte à saisir
Futura Sdt

Extra Bold,
corps 36 pts, 

couleur
C100/M15/J80.

Photo
"Photographes"
Format
78x53 mm.

14
3 

m
m

10
5 

m
m
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Maquette du dépliant, page 3 - Bloc : format 40x7 mm, couleur C100/M15/J80.
- Texte à saisir :  FreestyleScript Std Medium, en blanc, corps 19 pts. 

Centré en largeur et hauteur dans la bloc.

Sous-titre
Futura

Sdt Bold,
corps 10 pts, 
couleur C20/

M100/J80.
Centré.

Illustration
"Tableau"

Saisir le texte 
"Mercure et 

Vénus" en
 Freestyle 
Script Std 

Medium
dans

l’application 
de dessin
vectoriel.

Suite du texte
"Article"

de la page 2

Fond tramé
M20%
sur toute
la page.

Illustration
"Terre"
à positionner
au mieux.

10 mm

- Publicité : bloc format 61x41 mm, couleur de fond blanc. Contour : 1 pt, couleur C20/M100/J80.
- Texte "Publicité" : titre : Times LT Std Bold, corps 9 pts, fer à gauche, couleur noire.
                                   Reste du texte : Times LT Std Italic, corps 7 pts, fer à gauche, couleur noire.

Photo
"DVD"
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Maquette du dépliant, page 4

Bloc : format 148x5 mm, couleur P172C.

Texte
à saisir
Futura

Sdt book,
corps 9 pts, 

couleur noire.

Bloc
Format
30x80 mm,
couleur
P172C.

Photo
"Cristal"
à détourer.
Format
45 mm
de hauteur.

Coupon d'abonnement :  format 128x60 mm,
                                          à 10 mm du bord gauche de page et 135 mm du haut de page.
                                          Couleur de fond blanc. Contour : 1 pt, couleur P172C.
                                          Faire une ombre portée au coupon d'abonnement.

Le directeur artistique n'a pas eu le 
temps de vous donner les dernières 
indications typographiques.
Il vous laisse le soin d'enrichir ce 
texte et de le hiérarchiser de manière 
à renforcer l'utilisation du coupon 
réponse ci-dessous.

Importer
le texte

"Cadeau"
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Ressources visuelles :
Illustrations -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Photos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tableau.ai  DataBase libre de droit

Photo 1.jpg  Photo André Demaison

Barque.jpg  Photo Pyros

Montagne.jpg  Photo André Demaison

DVD.png  Editions Média Pyros

Photo 2.psd  Photo Les Forges de Vulcain

Cristal.tif  Photo LDBeyl

Photographes.psd  Photo F. Lécuyer

Photo 3.jpg  Photo Christian Holveck

Flamme.psd  Photo F. Lécuyer

Vague.psd  Photo F. Lécuyer

Terre.ai  DataBase libre de droit



Bac Pro AMA cv E3 - U33 Sujet Session 2014

Réalisation PAO Durée : 3 h Coefficient : 3 Page     /   .9 9

Différents coupons "réponse d'abonnement" --------------------------------------------------------------


