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Enseigne et 
Signalétique

Fiche métiers

www.sepr.edu

Les diplômes

CAP Signalétique,  
Enseigne et Décor (SED) 
(niveau V) CFA  LMA   en 2 ans
H Accès à la formation  
•Au CFA : En 2 ans, après la 3ème, sous réserve de la signature d’un contrat 
en alternance.
•Au LMA: En 2 ans, après la 3ème, sur dossier de candidature, et après 
entretien. Ouverture 1 an sur 2.
G Enseignement  
•Professionnel : Technologie et travaux pratiques (PAO, découpe informati-
sée, réalisation…), PSE (Prévention, Santé, Environnement).
•Général : Mathématiques, sciences, français, langue vivante, histoire-géogra-
phie et éducation civique, arts appliqués et cultures artistiques, EPS.
M Périodes en entreprise  
•Au CFA : 1 semaine au centre de formation, 2 semaines en entreprise.
•Au LMA : Stages professionnels (12 semaines sur les 2 ans). 
V Entreprises d’accueil  
Secteur du marquage publicitaire et de la signalétique.
J Et après  
•Travailler en tant que peintre publicitaire dans une entreprise du secteur. En 
particulier dans des PME travaillant pour le compte de grandes entreprises ou 
dans les services intégrés.
•Poursuivre ses études en Bac Pro artisanat et métiers d’art option commu-
nication visuelle plurimédia.

CAP Métiers de l’Enseigne et de 
la Signalétique (MES)
(niveau V) CFA  LMA  en 2 ans
H Accès à la formation  
•Au CFA : En 2 ans après la 3ème, sous réserve de la signature d’un contrat 
en alternance.
•Au LMA : En 2 ans après la 3ème, sur dossier de candidature, et entretien. 
Ouverture 1 an sur 2.
G Enseignement  
•Professionnel : Technologie, et travaux pratiques (PAO, réalisation 
d’enseignes, …), PSE (Prévention, Santé, Environnement).
•Général : Mathématiques, sciences, français, langue vivante, histoire-géogra-
phie et éducation civique, arts appliqués-cultures artistiques, EPS.
M Périodes en entreprise  
•Au CFA : 1 semaine au centre de formation, 2 semaines en entreprise.
•Au LMA : Stages professionnels (12 semaines sur les 2 ans). 
V Entreprises d’accueil  
Secteur de l’enseigne et de la signalétique. 
J Et après  
•Travailler : l’enseigniste contribue à la réalisation de l’ensemble du produit 
ou il est affecté à un poste spécifique (métallier, verrier, électricien, poseur et 
monteur d’enseignes, …).
•Poursuivre ses études en Bac Pro artisanat et métiers d’art option métiers 
de l’enseigne et de la signalétique, Bac Pro artisanat et métiers d’art option 
communication visuelle plurimédia.

Bac Pro Artisanat et Métiers 
d’Art option Métiers de 
l’Enseigne et de la Signalétique 
(MES) 
(niveau IV) CFA  en 3 ans
H Accès à la formation  
Au CFA : En 3 ans à l’issue de la 3ème .
En 2 ans pour les titulaires d’un CAP SED ou MES, sur dossier de candidature 
et sous réserve de signature d’un contrat d’apprentissage.
G Enseignement  
•Professionnel : Technologie et travaux pratiques : analyse de la fabrication, 
préparation et réalisation d’ouvrages, technologie des matériaux, histoire de 
l’art, du verre, PSE (Prévention, Santé, Environnement), économie-gestion .
•Général : Mathématiques, sciences physiques et chimiques, français, langue 
vivante, histoire-géographie et éducation civique, arts appliqués-cultures 
artistiques, EPS.
M Périodes en entreprise  
CFA : en seconde professionnelle, 1 semaine au centre de formation, 2 
semaines en entreprise. 
En première et terminale : 2 semaines au centre de formation, 2 semaines 
en entreprise.
V Entreprises d’accueil  
Secteur de l’enseigne et de la signalétique. 
J Et après  
•Travailler en tant que fabricant, installateur ou dépanneur d’enseignes. Après 
quelques années d’expérience, il a la possibilité d’accéder à des postes de 
chef de production, de technico-commercial dans une agence, un atelier ou 
de créer son entreprise.
•Poursuivre ses études : un BTS est en cours de création.

 
À la SEPR, dans le secteur de 
l’enseigne et la signalétique

- Projets pédagogiques de réalisation d’enseignes  
pour diverses entreprises ou manifestations. 

- Partenariat avec le SYNAFEL [Syndicat National de 
l’Enseigne et de la Signalétique].

- Participation à des manifestations professionnelles.

 CFA  Centre de Formation d’Apprentis LMA  Lycée des Métiers d’Art



La SEPR  CFA  Centre de Formation d’Apprentis LMA
 Lycée des Métiers d’Art

 La SEPR, acteur majeur du monde de la formation 
professionnelle en Rhône Alpes, développe le potentiel des 
professionnels d’aujourd’hui et de demain sur son Campus 
Rochaix-Feuillat, idéalement situé en zone urbaine facilement 
accessible.
Alternance (apprentissage et professionnalisation), Lycée 
professionnel, formation continue, la SEPR met en œuvre la 
solution de formation adaptée en s’appuyant sur son réseau 
de partenaires.

La SEPR c’est :
•  Des ateliers et équipements innovants, en phase avec les 

évolutions techniques des métiers.
•  Un Centre Ressources, une équipe et des outils au service 

de la pédagogie et de l’ouverture culturelle.
•  Une démarche active d’intégration de publics en situation 

de handicap (Charte H+ depuis 2011).
•  Une volonté forte de donner l’opportunité à chaque jeune 

de vivre une expérience à l’étranger.

www.sepr.edu

La SEPRLes parcoursLes métiers

Le peintre publicitaire
(anciennement peintre en lettre)  
Il est capable de réaliser des travaux de signalétique extérieure et intérieure 
sous la forme de panneaux publicitaires (stands, chantier, promotion), des 
banderoles calicot, des décors et marquages de véhicules publicitaires.
Il travaille manuellement et/ou sur matériel informatique, sur une unité de 
découpe, une unité d’impression. Il est en contact avec la clientèle.

L’enseigniste
Il fabrique tout type d’enseigne en relief. Il conduit des projets de communi-
cation visuelle dans leur intégralité : visites de sites, réalisations de maquettes 
2D ou 3D, devis, lancements et suivis de fabrication, installations et actions 
de maintenance.
L’enseigniste est un employé polyvalent capable de travailler le verre, le plas-
tique, le métal, le bois. Il maîtrise l’installation électrique, la PAO, la DAO...
L’enseigne, forme publicitaire, est déterminante pour la visibilité d’une en-
treprise. Par son imagination, sa créativité et son respect de l’architecture 
et des normes de sécurité, l’enseigniste est un acteur du développement 
commercial des entreprises.

× Aptitudes requises
- Dextérité manuelle 
- Polyvalence et rigueur 
- Goût pour l’expression graphique (Bac Pro)
- Sens de l’esthétique et créativité (Bac Pro)
- Aisance avec l’outil informatique
- Bon relationnel
- Autonomie et sens de l’initiative

× Le marché de l’emploi 
Ce marché est en constante évolution (arrivée de nouvelles technologies, 
évolution de la Législation). 
La branche « Enseignes et signalétique » regroupe près de 2 500 entreprises 
dont 60% de TPE (1 à 10 salariés). Ces entreprises emploient 12 000 actifs 
en France. 
75% des chefs d’entreprise occupaient auparavant un poste de salarié dans 
le secteur Enseignes et signalétique.
Ce secteur constitue un débouché possible pour les infographistes : des can-
didats ayant des compétences / qualifications en communication graphique 
(création, PAO) peuvent compléter leur formation par un diplôme des Métiers 
de l’Enseigne. 

(sources SYNAFEL : rapport de branche 2010).
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BTS Communication et industries graphiques
option produits graphiques
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Bac Pro Artisanat et Métiers d’Art CFA   

option Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique
Terminale pro

à l’issue d’un niveau égal ou supérieur à la 3ème

Première pro

Seconde pro

2 ANS

2 ANS

3 ANS

Ce document n’a pas de valeur contractuelle

Comment s’inscrire à la SEPR :

1] S’enregistrer auprès de la SEPR  
(Point Info 04 72 83 27 28)

AU CFA :
2] Signer un contrat d’alternance avec un 
employeur.

AU LMA :
2] Retirer ou télécharger le dossier de candidature.
3] Retourner le dossier de candidature, rempli et 
accompagné des pièces demandées au secrétariat du 
Lycée des Métiers d’ Art– 46 rue Professeur Rochaix, 69424 
Lyon cedex 03. Un entretien peut être réalisé.

Dans le cas d’un niveau égal ou supérieur au diplôme préparé,  
une adaptation pédagogique peut être envisagée.

 SEPR
46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu 

à l’issue d’un diplôme de 
niveau V ou IV 

(sur dossier)


