Certificat d'Aptitude Professionnelle

Sérigraphie industrielle
Le titulaire du CAP de sérigraphie industrielle peut accéder au métier de conducteur de machines à impression.
Professionnel qualifié, il exerce son activité dans des secteurs aussi divers que la publicité, l'industrie
automobile, l'électronique, la céramique ou le textile. Il peut être recruté par une entreprise dont l'activité
principale est la sérigraphie ou qui possède un atelier intégré à sa production.
 Le sérigraphe réalise des travaux d'impression conformes au dossier de fabrication qu'il a analysé au
préalable. Pour cela, il élabore la forme imprimante ; il fabrique les écrans à travers lesquels l'encre est
pressée pour être déposée sur le support (flacons, affiches publicitaires, puces électroniques...). Il
choisit les encres selon la nature de ce support (papier, carton, plastique ou autre). Il est capable de
composer des teintes selon les besoins et de calculer la consommation d'encre pour le tirage. Il effectue
les réglages des presses et du séchoir, et veille au bon fonctionnement des équipements. Avant
d'imprimer en série, il vérifie l'impression grâce aux épreuves et y apporte les corrections nécessaires.
Enfin, il veille à maintenir une qualité de tirage constante.
 Le conducteur de machines d'impression sérigraphique semi-automatiques et automatiques maîtrise les
techniques d'impression souple qui permettent de déposer des couches d'encre sur différents supports
(bois, plastique, verre) Il possède une connaissance générale de la chaîne graphique sérigraphique ainsi
que les pré requis nécessaires pour faire face aux évolutions nombreuses du métier d'imprimeursérigraphe.
Les applications sont nombreuses : publicité, impression textile, électronique, affiches, autocollants, décoration
de véhicules entre autres.

Débouchés :
L’ouvrier qualifié pourra s'insérer dans ces secteurs,
dans une petite unité d'impression intégrée, ou dans
une entreprise de sérigraphie, une imprimerie de
labeur, où il sera imprimeur sérigraphe, clicheur
sérigraphe, etc.
Professionnel qualifié, il exerce dans des secteurs
aussi divers que la publicité, l'industrie automobile,
l'électronique, la céramique ou le textile.
Ses employeurs sont des entreprises qui utilisent les
procédés sérigraphiques comme activité principale ou
bien en atelier intégré à leur production

Métier accessible :
- Sérigraphe

Programme
Grille horaire

1°année

2°année

Enseignement professionnel

333h30

312h

Enseignements professionnels et
français en co-intervention

43h30

39h

Enseignements professionnels et
math en co-intervention

43h30

39h

Réalisation d’un chef d’œuvre

87h

78h

Prévention santé environnement

43h30

26h

Français, histoire géographie

43h30

39h

Enseignement moral et civique

14h30

13h

Mathématiques–Physique chimie

43h30

39h

Langue vivante

43h30

39h

Arts appliqués et culture
artistique

29h

26h

Education physique et sportive

72h30

65h

Consolidation, accompagnement
personnalisé et accompagnement au
choix d’orientation

101h30

91h

6à7

6à7

Période de formation en milieu
professionnel (semaines)

Descriptif des matières
Connaissance des matériels : écrans, machines
d’impression et de séchage, encres et produits
divers, supports d’impression
Connaissance des processus d’exécution :
impression, séchage, finition…
Réalisation de maquettes
Maintenance préventive des matériels
Physique-chimie
Mécanique

Stages
Les "stages" appelés périodes de formation en
entreprise, durent 12 semaines.

surfaces et volumes
- BMA Graphisme et décor option graphiste en
lettres et décors

Où se former dans les Bouches du
Rhône ?


En lycée public

Marseille 7e – LP Léonard de Vinci

CAP Sérigraphie industrielle ailleurs en France

en savoir +
www.onisep.fr
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille

Consultez les documents de l’ONISEP :
• Guides régionaux « Après la 3e »
• Diplômes « Les Bacs Pro » « Du CAP au BTS-DUT »

Examen
Enseignement professionnel :
- Analyse de travail et technologie, coeff. 4
- Mise en œuvre d’une fabrication, coeff.10

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au
centre d’information et d’orientation (CIO).
N’hésitez pas à rencontrer un Psychologue de
l’Education Nationale

Enseignement général :
- Expression française Histoire Géographie, coeff. 3
- Mathématiques - sciences physiques, coeff. 2
- Education physique et sportive, coeff. 1
- Vie sociale et professionnelle, coeff. 1

Poursuites d’études
La majorité des titulaires de CAP s’engagent dans la
vie active. Pour se spécialiser davantage, ils peuvent
aller en formation complémentaire (MC, FCIL) ou, tout
en
travaillant,
obtenir
une
qualification
professionnelle supérieure en préparant un BP ou un
BM. Dans certains cas, ils peuvent aussi préparer un
BACPRO en lycée professionnel ou en contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation
- Bac pro Production imprimée
- BMA Graphisme et décor option décorateur de
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