AIDE À LA CONSTITUTION
DU DOSSIER DE SYNTHÈSE DES PFMP
ÉPREUVE E 3
SOUS-ÉPREUVE E 31

L

e candidat présente et soutient oralement un dossier de synthèse représentatif de l’ensemble de ses périodes de
formation en milieu professionnel.

Ce dossier doit permettre d’apprécier les tâches réalisées en entreprise. Outre une synthèse des activités qui lui ont été
confiées et des types d’intervention qu’il a effectuées, il doit comporter des informations et une documentation liées à
leur contexte : organisation et relations (équipes de travail, sous-traitant, partenaire, client…), ainsi que des éléments
d’économie et de gestion.
Le dossier est accompagné d’une version numérisée et remis au jury 15 jours avant la date de la présentation orale.
Durée : 20 min
Critères d’évaluation : respect des consignes de contenu, pertinence de la situation, qualité technique et graphique du
dossier, qualité orale (présentation, argumentation, défense de son travail)

Le dossier de synthèse (40 pages maximum, annexes comprises)
Ce dossier doit contenir les éléments suivants :

sommaire, présentation du candidat, livret d’activité, situation professionnelle, conclusion

• le livret d’activité (4 à 6 pages sur chaque période soit
entre 24 et 36 pages)
-présentation de chaque entreprise :
forme juridique, secteur d’activité, type de clients,
organigramme, exemples de réalisations
-un résumé des activités et des tâches professionnelles
accomplies pendant la période de formation en milieu
professionnel (si possible accompagné de visuels) :
description des demandes, des réalisations, des
exigences esthétiques, budgétaires… ; des moyens
techniques mis en oeuvre (environnement technique
et matériels utilisés, processus de réalisation...)

• La situation professionnelle retenue (environ une dizaine
de pages)
Cette situation doit exposer le contexte des
interventions d’ordre esthétique, graphique, technique,
économique et culturel. L’implication du candidat dans
les actions menées doit être claire et explicite.
La situation retenue ne devra en aucun cas être tirée
de productions offset, sérigraphiques, signalétiques,
tampographiques, peintures en lettres et décoration…
ou encore travaux d’exécution de maquette finalisée post
B.A.T. Cette situation doit obligatoirement être un projet de
création visuelle.
- elle doit impérativement comporter les données
techniques nécessaires à sa réalisation :
choix de papier, nombres d’exemplaires, format,
techniques d’impression, ou données techniques
destinées au web, données de stratégie créative
- elle doit être élaboré selon la méthode de stratégie
créative (ou stratégie de communication) :
cahier des charges, briefs, contact client,
documentations concurrentielle, événementielle
et culturelle, phases analytiques (esthétiques,
sémiologiques, symboliques, techniques),
recherches, roughs, déclinaisons, croquis, mises
en page traditionnelles et numériques, relecture,
contrôles, documents d’exécution, B.A.T., flashage,
étude de fabrication…

Mentions obligatoires
de la couverture :
• Dossier de synthèse des
périodes de formation en
milieu professionnel
• Année…
• Nom…
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