CAP
SI

Certificat d’Aptitude
Professionnelle
Sérigraphie Industrielle (SI)
Vous aimez travailler la matière,
la couleur et conduire
des activités diversifiées ?
Grâce à l’apprentissage, vous découvrirez les
métiers de la sérigraphie.
Votre habileté manuelle et votre curiosité
sont des qualités requises pour le métier
de sérigraphe.
Vous allez 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…
Vous développerez votre sens de la précision
et aiguiserez votre regard sur le travail
des couleurs.
Aujourd’hui, l’impression numérique vient en
complément de cette technique d’impression
utilisée aussi bien dans les entreprises, que
dans les ateliers artistiques.
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DÉCOUVRIR LES ATOUTS DE LA SÉRIGRAPHIE.
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DÉVELOPPER VOS CAPACITÉS D’ANALYSE VISUELLE.

CRÉER DES TEINTES ET DÉCOUVRIR LE RÉSULTAT.

CONCEVOIR LE POCHOIR.

RÉALISER LES IMPRESSIONS SUR DIFFÉRENTS MATÉRIAUX.
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LA FORMATION
EN S EI G N E M EN T P R O F E S S I O N N EL
Technologie
Connaissance des matériaux,
des différentes techniques
d’impression et des encres.
Préparation des visuels en
infographie destinés à être
imprimés en sérigraphie.

Prévention, santé et
environnement.

•D
 urée : 2 ans
•A
 lternance : 2 semaines en entreprise
pour 1 semaine au CFA.

Français
Histoire et géographie
Anglais

Sciences physiques
Mathématiques
Éducation physique et sportive

M OY EN S H U M A I N S
Formateurs issus des domaines techniques & technologiques, ainsi que
des domaines universitaires.

L’AVENIR

P O U R S U I T E D E F O R M AT I O N
• BAC pro RPIP option
• BMA Arts Graphiques
Productions Imprimées (PI)
(AG) option Signalétique

POUR QUEL EMPLOI ?
Vous serez sérigraphe en charge de l’impression sur des systèmes
d’impressions différents selon la matière imprimée.

LES + DE LA FORMATION
La formation est rémunérée et financée par
les entreprises via les OPCO ou par
les collectivités.
L ’alternance 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 !
Formation validée par un diplôme d’État.

VOIR AUSSI

•C
 AP Signalétique et Décors
Graphiques (SDG)
•B
 MA Arts Graphiques (AG)
option A Signalétique

Votre polyvalence et vos connaissances en sérigraphie vous
faciliteront l’accès à l’emploi.

•B
 AC pro RPIP option Productions
Graphiques (PG)

DANS QUELLES ENTREPRISES ?

•B
 AC pro RPIP option
Productions Imprimées (PI)

Vous pourrez intégrer les entreprises de sérigraphie et d’impression
numérique : impressions publicitaires, textiles, industrielles ou
artistiques. Les 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.

•B
 AC pro Façonnage de Produits
Imprimés, Routage (FPIR)
•B
 TS Étude de Réalisation d’un
Projet de Communication (ERPC)
• BTS Négociation et Digitalisation
de la Relation Client (NDRC)
• BAC+3 Responsable Qualité
Sécurité Environnement (R QSE)
•B
 AC+5 Manager des risques Qualité
Sécurité Environnement (MR QSE)
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Plateau technique
Techniques de réalisation et
recyclage du pochoir, travail
des couleurs, réglages et
impression sur machines.
Utilisation des systèmes
d’impression numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS :
•A
 voir entre 15 et 30 ans.
•A
 voir un dossier de candidature validé.
•A
 voir signé un contrat d’apprentissage
avec une entreprise.
• L ’intégration est possible sur nos
formations d’une semaine sur l’autre
en fonction des places disponibles
entre août et fin novembre.

