CAP SI

‘sérigraphie industrielle’

Tu aimes travailler la
matière, la couleur et
conduire des activités
diversifiées ?
Grâce à l’apprentissage, tu découvriras les métiers
de la sérigraphie.
Ton habileté manuelle et ta curiosité sont des
qualités requises pour le métier de sérigraphe.
Tu vas apprendre ce procédé d’impression utilisant
la technique du pochoir pour mettre en couleur une
variété importante de supports tels que les papiers,
les tissus, les plastiques, verres, bois, métaux…
Tu développeras ton sens de la précision et
aiguiseras ton regard sur le travail des couleurs.
Aujourd’hui l’impression numérique vient en
complément de cette technique utilisée aussi
bien dans les entreprises que dans les ateliers
artistiques.
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D ’A V E N I R !
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EN CAP SI
Développer
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sur différents matériaux.

Créer des teintes
et découvrir le résultat.

CONDITIONS D’ACCÈS :

CAP

• Avoir entre 15 et 25 ans.

SÉRIGRAPHIE INDUSTRIELLE

L A F O R M AT I O N
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

• Avoir signé un contrat
d’apprentissage avec
une entreprise.
• Durée : de 2 à 1 an selon
parcours antérieur.
• Alternance : 2 semaines en
entreprise pour
1 semaine au CFA.

P
 LATEAU TECHNIQUE : techniques de réalisation et recyclage
du pochoir, travail des couleurs, réglages et impression sur
machines. Utilisation des systèmes d’impression numérique.
TECHNOLOGIE : connaissance des matériaux, des différentes
techniques d’impression et des encres. Préparation des visuels
en infographie destinés à être imprimés en sérigraphie.
P
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D E L A F O R M AT I O N

 a formation est rémunérée et financée par les entreprises
L
et les collectivités.
L’alternance ! Elle permet de conjuguer l’enseignement
théorique et son application en entreprise, d’obtenir le même
diplôme que par l’enseignement classique avec l’expérience
professionnelle en plus !

L’A V E N I R
APRÈS OBTENTION DU DIPLÔME
Poursuite de formation : Bac pro RPIP option productions
imprimées en apprentissage.
 ccès à l’emploi : à l’issue de l’apprentissage, 1 apprenti sur 3
A
est embauché par son entreprise et 60% accèdent à un emploi.

VOIR AUSSI
• CAP Signalétique et
Décors Graphiques
(SDG)
• BMA Graphisme
et Décor (G&D)
•B
 AC pro RPIP
option Productions
Graphiques (PG)
•B
 AC pro RPIP
option Productions
Imprimées (PI)
• Bac pro Façonnage
de Produits Imprimés,
Routage (FPIR)
• BTS Étude de
Réalisation d’un Projet
de Communication
(ERPC)

POUR QUEL EMPLOI ?
u seras sérigraphe en charge de l’impression sur des
T
systèmes d’impressions différents selon la matière imprimée.
Ta polyvalence et tes connaissances en sérigraphie seront
gages d’accès à l’emploi.

DANS QUELLES ENTREPRISES ?
 Tu pourras intégrer les entreprises de sérigraphie et
d’impression numérique : impressions publicitaires, textiles,
industrielles ou artistiques.

Ces entreprises peuvent imprimer une large variété de
matières mais sont très souvent spécialisées sur un produit.
La sérigraphie est un procédé également utilisé dans un but
artisanal et il est très prisé par les artistes.
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