Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P.)

SÉRIGRAPHIE INDUSTRIELLE

Le(La) sérigraphe réalise des travaux d’impression conformes au dossier de fabrication qu’il(elle) a analysé
au préalable. Pour cela, il(elle) élabore la forme imprimante ; il(elle) fabrique les écrans à travers lesquels
l’encre est pressée pour être déposée sur le support. Il(elle) choisit les encres selon la nature de ce support.
Il(Elle) effectue les réglages des presses et du séchoir, et veille au bon fonctionnement des équipements.
Conditions d’accès

Durée et organisation

Validation

Être âgé(e) de 16 à 29 ans

2 ans (volume horaire : 1120h)

Baccalauréat Professionnel

révolus.

En alternance :

Niveau 3

Avoir signé un contrat

1 sem. entreprise / 1 sem. CFA

d’apprentissage avec un

- 1e année : 16 sem. au CFA (560h)
- 2e année : 16 sem. au CFA (560h)

employeur.
Le contenu de la formation
Enseignement professionnel :

Enseignement général :

Technologie et pratique de la sérigraphie.

Français.

Recherche de teintes.

Mathématiques - Sciences physiques.

Conduite de presse.

Histoire et géographie.

PSE.

Anglais.

Maintenance.

Arts appliqués.

Informatique.

Éducation physique et sportive.

Les atouts de la formation
La sérigraphie permet une impression sur tout support (textile, bâche, plexi, papier, carton...), toute forme et tout
format, avec un large éventail de couleurs et de types d’encres (en relief, à pigments métalliques, grattables,
odorantes, miroir, vernis...).
Poursuivre après le C.A.P....

Les débouchés

Baccalauréat professionnel Réalisation de Produits

Conducteur(trice) de machines en industrie

Imprimés et Plurimédia.

graphique.

Certificat de qualification professionnelle.

Imprimeur(euse) sérigraphe.

Méthodes et modalités d’évaluation
L’évaluation de la formation se fait en Ponctuel.
Des évaluations sont réalisées au cours de la formation afin de vérifier les connaissances et compétences
acquises (mise en situation, oraux, devoirs écrits…).
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