
Admission

Le lycée de Bois d’Olive propose un accès spécifique aux jeunes titulaires 
d’un baccalauréat déjà sensibilisés à la chaîne graphique et aux logiciels 
d’infographie qui envisagent une formation complémentaire dans
les métiers du graphisme et du décor. 

Accessibilité prioritaire aux titulaires d’un CAP des métiers d’art souhaitant 
poursuivre dans une formation artistique et créative.

Une commission étudie les dossiers scolaires et artistiques de chaque 
candidat.

Remplir le formulaire de demande d’admission en BMA (téléchargeable sur 
le site du lycée de Bois d’Olive à l’onglet Formation, Enseignement profession-
nel BMA) à transmettre au lycée avant le mois de juin.

Aptitudes 

Répartition des enseignements

Poursuites d’études

• Diplôme des Métiers d’Art et du Design, DN MAD

• Formation complémentaire d’initiative locale

• Université (arts plastiques, arts appliqués)

le lycée de bois d’olive propose une formation 
complète dans les métiers de la signalétique et des décors graphiques. 

&
Métiers 

du GRAPHISME
de la signalétique

BMA Arts graphiques
Option  Signalétique (2 ans)

Objectifs 

Le titulaire du BMA est amené à travailler comme technicien 
spécialisé dans l’industrie graphique et la communication 
visuelle ; toutes fonctions relatives au travail de l’image 
et du graphisme, à l’infographie, aux réalisations sur 
différents supports, publicitaires, informatifs ou décoratifs. 

Le Brevet des Métiers d’Art s’adresse à des élèves 
curieux qui veulent développer leurs qualités 
manuelles et réflexives. Qui sont prêts à s’adapter 
à des contraintes liées à un projet afin d’apprendre 
à le communiquer graphiquement et oralement.

le brevet des métiers d’art est un diplôme national qui vise 
à promouvoir l’innovation, à conserver et transmettre 

les techniques traditionnelles de décors et marquages publicitaires. 

Lycée de Bois d’Olive 
112, avenue Laurent Vergès 97432 Ravine des Cabris

http://lycee-bois-d-olive.ac-reunion.fr/

enseignement général 16h/semaine

enseignement professionnel 17h/semaine

Période de formation professionnelle 12 semaines (sur 2 ans)

MINI STAGE
découverte

Nous pouvons accueillir 
sur une journée ou deux 

un élève qui souhaite 
découvrir la formation. 
Demande à faire auprès 
du lycée de Bois d’Olive 

02 62 49 89 60

• Connaissance des processus 
de réalisation de la chaîne 
graphique

• Ouverture d’esprit, rigueur, 
autonomie, initiatives
• Bonne condition physique


