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Une formation bimédia qualifiante sur deux années scolaires 

Un enseignement professionnel basé sur des projets précis et concrets. 

Les logiciels de PAO, web et multimédia ainsi que la méthodologie et 

la réflexion sont abordés d’une manière pratique et rigoureuse afin de 

répondre aux contraintes artistiques et techniques du métier. 

graphisme
et communication

Formation initiale  
temps plein  

ou alternance* 
(*contrat de professionnalisation)

www.graphisme-et-communication.com

Graphisme et Communication, une école à taille humaine, 
spécialisée depuis plus de vingt ans dans la formation 
professionnelle, est dédiée aux étudiants graphistes et 
maquettistes de tous les secteurs (presse, publicité, édition, 
multimedia).

graphisme
et communication

Établissement privé d’enseignement technique
94, boulevard Auguste-Blanqui – 75013 Paris

Tél : 01 43 13 24 10 ou 09 67 63 09 44
www.graphisme-et-communication.com
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AIX
PROVENCEEN

aux sources de l’art

Vue sur les trois statues qui ornent le sommet de la fontaine de la refonde. Photo © Georges Seguin

2

Une histoire d'O
C'est en 122 avant J.C., en découvrant un site où jaillissent des sources, que les 

romains baptisent le lieu Aquae Sextiae, les eaux de Sextius. Devenue colonie 

romaine, la ville connaît un développement urbain et thermal important, 

servant d'étape entre l'Italie et l'Espagne.

En 1182, Aix devient résidence des comtes de Provence. Sous le règne de René, 

fils de Louis II d'Anjou, elle se dote d'une administration efficace et devient 

un foyer de création artistique. Cet âge doré a sans doute contribué à la 

légende de la reine Jeanne et du "bon roi René", dont la statue est toujours 

présente en haut du cours Mirabeau. Sous Louis XIV, une prodigieuse évo-

lution sociale transforme son centre. Aristocrates, conseillers, magistrats et 

notables quittent leurs demeures de la ville médiévale pour s'installer dans 

le nouveau quartier Mazarin, créé par le frère du cardinal.

En 1650, le Parlement ouvre un cours à carrosses à l'ancien emplacement 

des remparts. Il deviendra au XIXème siècle le cours Mirabeau, du nom 

de "l'idole de Provence", parlementaire du Tiers Etat en 1789. Les façades 

richement décorées et les portails monumentaux des hôtels particuliers 

affichent la réussite de leurs propriétaires.

Depuis le milieu du XXème siècle, Aix connaît un essor démographique et 

économique sans précédent. La ville affirme avec dynamisme son dévelop-

pement universitaire et culturel, notamment par le festival d'Art lyrique et 

la cité du Livre.

De Aquae Sextius, les eaux de Sextius, cette belle 

provençale est devenue Aix, une enclave d'art et 

d'histoire dans une campagne de senteurs et de 

lumières, aux pieds de la muse de Cézanne, celle 

que l'on appelle la Sainte-Victoire. Entre ses 

fontaines coulent des ruelles au temps suspendu 

et à la douceur de vivre.



Première année
histoire de l’art et sémiologie de l’image.

Dessin, croquis, graphisme, illustration.

Couleur et colorimétrie.

Méthodologie.

typographie, maquette et mise en page. 

Contraintes techniques.

apprentissage des logiciels pao  
(photoshop, Illustrator, InDesign).

Initiation web (htML 5, Css, CMs Wordpress…).

aide à la recherche pour le stage en entreprise.

Le candidat doit faire preuve 
d’une grande motivation  
et d’un intérêt réel  
pour les arts graphiques. 

 4 semaines de stage en entreprise à 
l’issue de la première année permettent à 
l’étudiant de renforcer ses connaissances 
dans le milieu professionnel. 

 en seconde année un stage post diplôme 
de plusieurs mois est proposé à  l’étudiant 
afin de faciliter son accès à l’emploi.

Deuxième année 
histoire de l’art et sémiologie de l’image, analyse d’œuvres.

Dessin, croquis, graphisme, illustration.

Maquette et mise en page, édition papier et numérique.

Contraintes techniques.

perfectionnement sur les logiciels pao  

(photoshop, Illustrator, InDesign).

Conception et création de sites internet (photoshop et illustrator 

pour le web, Dreamwaever, Flash, After Effect, HTML 5, CSS 3, …).

La programmation Java script, actionscript, php, XML …

Montage vidéo et son (adobe première).

Pour tous renseignements

01 43 13 24 10
www.graphisme-et-communication.com

Critères  
d’admission
• Bac ou niveau bac

• Dossier de travaux personnels

• entretien  individuel

Affiches, logos, packaging, magazines, sites internet et mobile, brochures publicitaires, …  

L’entrée en seconde année est accessible 
sur tests, book et entretien (pour les 
étudiants n’ayant pas effectué la 
première année dans l’école).

Accuei l

C A S A P A S T A
------------------------------------------------------------------------------------

Description :
Création de l’identité visuelle, et conception 

d’un style graphique propre, reconnaissable 

et déclinable sur tout support. Cohérence 

et homogénéité des affiches, panneaux 

publicitaires et packaging. Le cheminement 

créatif qui conjugue références symboliques 

et analyse de la concurrence donne naissance 

à Casapasta telle que présentée ici.

Accuei l

L ’ E M B A R C A D È R E
------------------------------------------------------------------------------------

Description :
Création de l’identité visuelle et depliant 

pour l’embarcadère, j’ai mis en oeuvre 

les connaissances acquises au cours de 

ma formation dans la recherche  et le 

développement de la-dite identité ainsi 

que dans la conception des supports de 

communication demandés par le client.

Sia
>> EDITION
Conception d’une double page magazine sur l’artiste Sia.

Une formation qui permet d’acquérir  

les connaissances nécessaires pour postuler  

en tant que maquettiste print et multimédia  

dans un studio de création, une agence  

de publicité, la presse ou l’édition. 

L’enseignement s’articule autour de projets  

de communication permettant à l’étudiant  

d’acquérir la méthodologie et l’autonomie  

nécessaire pour une entrée dans la vie active. 

Le titre de Maquettiste Infographiste (homologué 

niveau III), permet à l’étudiant qui le désire  

de continuer sa formation sur des masters  

en direction artistique et communication visuelle 

Presse, édition  publicité et design, signalétique voici 

quelques secteurs d’activité concernés par cette 

formation. L’infographiste est un créatif qui allie qualités 

artistiques, maîtrise des logiciels et parfaite connaissance 

des contraintes techniques.

Un dossier de travaux personnels, ainsi qu’un site professionnel  
sont constitués tout au long de ces deux années, 

enrichis en permanence et mis à jour.


