
A. Rudowski Assistant(e) aux métiers de la publicité – 3ème degré professionnel - EAC 1

5ème professionnelle assistant(e) aux métiers de la publicité

EAC 1 - Réaliser un packaging et son habillage

1. Relevé, dans le PF, des CM mobilisées

Fonction 1 - Recevoir une commande de réalisation graphique de communication
 1.1.1 / 1.2.1 / 1.3.4 / 1.3.5 / 1.4.1 / 1.4.2
Fonction 3 - Produire des avant-projets (2D, 3D) conformes à l’identité visuelle souhaitée 
par le client
 3.1.1 / 3.1.2 / 3.1.3 / 3.2.4 / 3.2.5 / 3.2.8
Fonction 4 - Traiter le rédactionnel en liaison avec le visuel
 4.1.2 / 4.2.1 / 4.2.2 / 4.3.1 / 4.3.2 / 4.3.3 / 4.3.4 / 4.4.1 / 4.4.2 / 4.4.3 / 4.4.5 / 4.5.1 / 4.5.2
Fonction 6 - S’intégrer dans le milieu professionnel
 6.1.1 / 6.2.1 / 6.2.2 / 6.3.1 / 6.3.2 / 6.6.1 / 6.6.2
Fonction 7 - Appliquer les normes de sécurité et d’hygiène
 7.1.3 / 7.1.4 / 7.2.1 / 7.2.2
Fonction 8 - Assurer une production
 8.1.1 / 8.1.2 / 8.2.1 / 8.3.1 / 8.4.1 / 8.15.1 / 8.15.2 / 8.16.1

2. Scénario illustratif de la mise en situation professionnelle
« Dans le cadre des portes ouvertes de l‘ICADI, vous devez réaliser un paper toy à l’image des 
différentes options de l’école, à savoir : Construction, Dessin en construction, Chauffage & climati-
sation, Décoration, Peinture, Infographie & publicité. »
3. Invariants
 - élaborer un dossier de recherche relatif au produit ou à l’événement
 - réaliser des avant-projets
 - réaliser un projet en 3D
 - utiliser la technique du prépresse en quadrichromie 
 - expliquer oralement
4. Paramètres (variables)
 - le thème
 - le produit où l’événement
 - le type de fond, d’illustration et de texte
 - le nombre d’avant-projets : au minimum 1
5. Indices non fournis au départ (et impliquant donc une activité de recherche de l’élève)
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Les informations et la documentation concernant le projet ou l’événement
6. Informations et documents fournis par le(s) professeur(s)
Plan du packaging (à retravailler), briefing complet et grille d’évaluation avec les critères sont four-
nis au moment du travail
7. Consignes
7.1 - Tâche à effectuer et production attendue
Il s’agit d’une production pratique avec interview
Dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène et de tous les éléments fournis et dans le 
temps imparti, vous réalisez un packaging.
En particulier, vous devez :
 -  présenter un dossier de recherches en lien avec la marque et le thème choisi contenant diffé-

rents éléments documentaires en fonction du thème choisi (minimum 10)
 - réaliser et présenter un prototype en 3D
 -  réaliser un dossier client comprenant un plan (fourni par le professeur ou créé par l’élève), 

l’habillage graphique du volume au format AI, l’export au format PDF, une bibliothèque de re-
cherches

 - réaliser le packaging final à l’échelle adéquate
 - travailler seul et en autonomie 
 - expliquer oralement
7.2 - Contraintes particulières imposées pour la réalisation de la tâche et pour le seuil mini-
mum de qualité requise
 - l’élève est tenu d’apporter son matériel graphique de base
 - l’élève disposera au moment du travail :
  - d’un ordinateur et des logiciels adéquats
  - d’une imprimante et d’un scanner
  - du matériel spécialisé de l’école
  - de livres de références sur le packaging (template, design)
7.3 - Temps accordé pour la réalisation du travail 
 -  le scénario est remis une semaine avant l’épreuve afin que les élèves puissent effectuer la re-

cherche documentaire
 - recherche documentaire : 4 périodes
 - recherches graphiques : 8 périodes
 - mise au net sous Illustrator : 8 périodes
 - découpe des documents et assemblage du packaging : 4 périodes
8. Professeur-accompagnateur + discipline
Daniel Gallarday - TECHN 
Line Hubert - CSTES 
Amélie Rudowski - TPPRE / TPPUB 
Dany Visentin - DESTE / GRAPP

L’élève (nom, prénom) ..................................................................... déclare avoir reçu les modalités 
(briefing, critères d’évaluation, seuil de réussite) concernant l’EAC 1, en date du ..............................

Signature
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Nom : Sujet : EAC 1 - Paper Toy
Prénom :
Classe : P5D Date : 6 mars 2015

EAC 1 - Réaliser un packaging et son habillage

Critère d’évaluation Indicateur Appréciation
Se gérer Mettre en œuvres les mesures ergonomiques, de sécu-

rité et d’hygiène nécessaires à sa propre protection
0/2

Respecter son environnement Entretenir le matériel 0/2

Interpréter Le travail répond à la consigne 0/2
La production est fidèle aux informations fournies :
 - format 0/5
 - gestion des couleurs (cmjn, rvb, pantone, …) 0/5
 - fond perdu 0/5
Le dossier client est fidèle aux informations fournies :
 - nomenclature des dossiers et fichiers 0/5
 -  architecture des dossiers et sous-dossiers (fichiers, 

bibliothèque, links, fonts) 0/5

 -  le dossier client est complet (fichiers AI, INDD, PDF 
avec traits de coupe, recherches, avant-projets, …) 0/3/5

 - nombre d’avant-projets suffisant (min 3) 0/2
 - recherches documentaires suffisantes (min 10) 0/2

Mener une recherche Les informations et la documentation recherchées sont 
pertinentes 0/2

Communiquer La terminologie spécifique est utilisée lors de la défense 
orale

0/2

Les codes verbaux et non verbaux (structure, …) sont 
utilisés à bon escient et facilitent la lisibilité 0/2

S’organiser Le travail est planifié 0/2
Le travail est organisé rationnellement (poste de travail 
compris) 0/2

La production est réalisée dans le temps imparti 0/10
Le travail est abouti 0/5/10
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Construire une réponse Qualités esthétiques :
 - la composition est équilibrée 0/3/5
 - le graphisme est représentatif du thème 0/3/5
 -  l’utilisation des couleurs est harmonieuse et en lien 

avec la marque ou l’événement 0/3/5

 -  la typographie est harmonieuse et en lien avec la 
marque ou l’événement 0/3/5

Impératif techniques :
 -  le choix des logiciels et de l’outillage est judicieux, 

en fonction du type de production 0/5

 - l’exploitation du logiciel et du matériel est adéquate 0/5
 -  le(s) fichier(s) sont organisé(s) en calques, sous-

calques adéquats et ceux-ci sont nommés 0/3/5

 - les techniques de mise au net sont précises (tracés) 0/3/5
Les techniques de production et de finition sont pré-
cises :
 - découpe 0/2
 - soin 0/2
 - collage 0/2
 - assemblage 0/2
Le format et les options de sauvegardes sont pertinents, 
en fonction du type de production (impression, web, …) 0/2

L’échelle du produit fini est adéquate (packaging, af-
fiche, invitation, …) 0/5

La production est soignée 0/5
Total /130

Commentaires et plan éventuel de remédiation

Le seuil de réussite sera de 50% pour chaque critère évalué
Le seuil de réussite sera de 60% pour l’ensemble de l’EAC
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EAC 1 - Réaliser un paper toy à l’image de l’ICADI

Classe 
P5D

Cours
DESTE  / TECHN / CSEST / GRAPP / TPPUB / TPPRE

Le projet
Dans le cadre des portes ouvertes de l‘ICADI, vous devez réaliser un paper toy à l’image des différentes options de 
l’école, à savoir : Construction, Dessin en construction, Chauffage & climatisation, Décoration, Peinture, Infographie & 
publicité.

Le Paper Toy
Littéralement, cale signifie « jouet de papier ». Entre l’origami et la maquette, le Paper Toy est un objet en papier obte-
nu après découpage, pliage et collage, à partir d’un modèle dessiné sur une feuille.
Le Paper Toy peut être défini comme un mouvement artistique apportant une dimension graphique à l’Origami, car à 
la différence de celui-ci, le papier est personnalisé. 

Consignes
Choisir une option de l’école, le type de secteur à illustrer sur le Paper Toy
Présenter un dossier de recherches en lien avec les différentes options et leur secteur d’activité (minimum 10)
Réaliser un dossier client comprenant des recherches graphiques (minimum 3 avant-projets), l’habillage graphique du 
Paper Toy, (fichiers AI et export PDF)
Réaliser le Paper Toy final à l’échelle : format du template fourni, CMJN, avec débords
Travailler seul et en autonomie
Création d’au minimum 3 calques dans le fichier Illustrator, nommés comme ci-dessous :
 - Traits de coupe (continu, de même couleur et même épaisseur)
 - Traits de plis (continu, de même couleur mais différente des traits de coupe, et même épaisseur)
 - Visuel
Impression du visuel sur adhésif
Placement de l’adhésif sur du carton type « pharmacie »
Découpe et marquage plis
Collage des empattements et assemblage du packaging

À rendre
Dossier à votre nom comprenant les sous-dossiers suivants :
 - Bibliothèque avec vos recherches (minimum 10), et vos avant-projets (minimum 3)
 - Links avec les images, logo utilisés pour réaliser le visuel
 - Fonts avec toutes les typographies que vous avez utilisées pour réaliser le travail
 - Fichiers contenant vos fichiers AI, PDF, …
Nommer vos fichiers AI et PDF comme ceci : Classe_Nom_Prénom - EAC1 Paper Toy.ai

N.B. adapter vos noms de fichiers en ajoutant la bonne extension en fonction du type de fichier

Le travail est à rendre pour le 6 mars 2015
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Informations pratiques
 - recherches sur les différentes options et leur secteur d’activité
 - réaliser 3 avant-projets papier
  Fichier Illustrator (réalisation du visuel)
 - CMJN
 - Format du template fourni
 - Créer 3 calques (Traits de coupe, Traits de plis, Visuel)
 - faire déborder le visuel au-delà des traits de coupes
 Fichier PDF (export destiné à l’impression)
 - à partir du fichier Illustrator
 - qualité optimale
 - sans traits de coupe

Éléments à faire figurer sur le Paper Toy
 - le logo de l’ICADI (fourni avec le template)
 - l’adresse du site internet de l’ICADI
 - l’option / le secteur d’activité représenté par Paper Toy

Important
Le travail se fera en classe et uniquement pendant les heures de cours de :
 DESTE  / TECHN / CSEST / GRAPP / TPPUB / TPPRE
Dépôt de l’EAC 3 le vendredi 6 mars à 14h20 dans la classe de Mme. Rudowski

Une EAC réalisée à domicile sera annulée
Les travaux non rendus en temps et en heure seront refusés
Une EAC non terminée sera sanctionnée par un échec

Professeurs
Daniel Gallarday - TECHN
Line Hubert - CSEST
Amélie Rudowski - TPPRE / TPPUB
Dany Visentin - DESTE / GRAPP


