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

5ème & 6ème professionnelle assistant(e) aux métiers de la publicité

Évaluation de l’option de base groupée 3e degré : 5e –6e

Tableau récapitulatif des épreuves

Épreuve Intitulé
EAC 1 Packaging - Réaliser un packaging et son habillage
EAC 2 Projet publicitaire - Réaliser un projet publicitaire et ses différents supports
EAC 3 Outil graphique publicitaire - Réaliser une affiche et une invitation (format impression et web)
EAC 4 Sérigraphie - Réaliser un logotype destiné à la sérigraphie

Planification des épreuves

Année Période 2 Période 3

5e assistant(e) aux métiers de la publicité EAC 1 EAC 2

6e assistant(e) aux métiers de la publicité EAC 3 EAC 4
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Code : 6116



EAC

Pé
rio

de

Dessin technique Technologie Connaissance des 
styles et esthétique

Graphismes  
publicitaires Publicité Prépresse

EAC 1 P5D 
2e pér.

Conventions plans, 
mesures, échelles. 
3 vues (face, profil, 
haut) d’un packaging.

Connaissance des 
matériaux (papier). 
Se tenir au courant du 
matériel, des maté-
riaux.

Classer des docu-
ments.

Équilibrer formes et 
couleurs.  
Interpréter les logos 
liés à la sécurité. 
Charte graphique

Tendances graphiques 
et culturelles.  
Application de la psy-
chologie des couleurs.

Saisir un texte en 
respectant les règles 
typographiques.  
Techniques de re-
touche, numérisation, 
etc.

EAC 2 P5D 
3e pér.

Respecter les 
contraintes des mo-
dèles.

Archiver des signes 
graphiques.  
Constituer une banque 
de données.  
S’exprimer succincte-
ment.

Étude de la psycholo-
gie des couleurs.  
Distinguer les ten-
dances de la mode.
Associer les tendances 
de la mode et différents 
matériaux et acces-
soires.

Appliquer différentes 
techniques de repré-
sentation.  
Proportions textes/
image.

Traiter les rendus de 
matières et couleurs. 
Lisibilité de la typogra-
phie.

Fonction de base des 
logiciels.
Notions de typogra-
phie.

EAC 3 P6D 
2e pér.

Notions de composition 
des masses.
Appliquer les tech-
niques de mise au net.

Exploiter les tech-
niques classiques. 
Identifier les outils. 
Entretenir l’outillage.

Reconnaître les 
différents types de 
supports publicitaires : 
logos, affichettes, em-
ballage, etc.  
Constitution d’une do-
cumentation.

Reconnaître les 
différents types de 
supports publicitaires : 
notions de cahier des 
charges.  
Hiérarchiser les élé-
ments d’un document.
Choisir une police.

Réaliser des avant- 
projets.
Mettre en place les 
éléments.

Mise au net des avant- 
projets : outils gra-
phiques.
Exploiter les logiciels.

EAC 4 P6D 
3e pér.

Appliquer les tech-
niques de mise au net 
manuelles.
Mise au net d’une ma-
quette.

Connaissance des 
matériaux : autres que 
papier.
Règles de sécurité et 
hygiène.
Interpréter les informa-
tions des fabricants.

Déterminer les compo-
sants d’un message.
Organiser la lecture 
des éléments.

Réaliser des avant- 
projets de logos. 
Lisibilité par contraste. 
Traduction graphique 
des éléments (choix 
des polices).

Créer des signes. 
Choisir une police. 
Utiliser un équipement 
de protection.

Mise au net des avant- 
projets : logotypes. 
Exploiter les logiciels. 
Lisibilité d’un signe. 
Appliquer les tech-
niques de mise au net 
sur PC.
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