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Arrêté du 20 mars 2007 portant création du baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art
option marchandisage visuel

Le titulaire du Baccalauréat professionnel artisanat & métiers d’art option présentateur visuel est un technicien de la
communication visuelle. Son activité consiste à :
- Contribuer à l’expression de l’image commerciale d’une enseigne (prêt-à-porter, équipement maison…)
- S’assurer de la cohérence globale d’un point de vente ou d’exposition.
- Elaborer, réaliser, implanter un aménagement de boutique, de rayon, une vitrine.
- Présenter les produits de façon fonctionnelle, esthétique et commerciale.
Il s’agit de techniciens dont les interventions et appellations varient selon les entreprises :
étalagiste, décorateur étalagiste, décorateur, visuel marchandiseur, présentateur visuel,
agenceur… qui interviennent dans de grandes enseignes commerciales, petits commerces
indépendants ou franchisés, agences spécialisées en identité visuelle intervenant pour des
show rooms, des salons professionnels, des institutions culturelles et des services publics.
L’activité s’exerce au sein d’une équipe sous l’autorité et l’encadrement du responsable de
département identité Visuelle, du service Marketing, ou du responsable du point de vente.

Enseignement professionnel :
• Histoire de l’art, des styles et de l’image, Arts appliqués et cultures artistiques, Infographie
• Projet Arts Appliqués
• Atelier Volumes Technologie
• Gestion Vente, VSP/ Hygiène Sécurité
Enseignement général
• Mathématiques - Sciences Physiques
• Français - Histoire - Géographie
• Langue vivante
• Education Physique et Sportive
La durée de la formation en milieu professionnel est de 22 semaines, dans deux entreprises au moins, de secteurs différents
Les épreuves de l’examen se déroulent pour partie en contrôle en cours de formation (CCF), pour partie en épreuves écrites
terminales.

•
•
•

Motivation
Disponibilité
Curiosité

•
•
•

Bonne condition physique
Créativité
Bricoleur

•
•

Aptitude à communiquer
Esprit d’équipe

•

Etre organisé

Etalagiste, décorateur étalagiste, présentateur visuel, agenceur pour les grandes enseignes, les petits commerces : prêt à
porter, équipement de la maison, super et hyper marché… les agences spécialisées qui interviennent dans les show room,
salons professionnels, les musées, les services publics (EDF, Municipalités, La Poste…)
en tant que salarié ou travailleur indépendant.

Une poursuite d’étude est possible en BTS expression visuelle, option espaces de communication.

