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Compétences globales

Le titulaire du BTS Design Graphique option multimédia  
conçoit, met en œuvre et coordonne la réalisation d’un 
processus de Design Graphique dans le domaine du 
multimédia, à partir d’une commande initiale pour laquelle 
sont précisés les besoins et les contraintes. Il organise les 
niveaux sémantiques de la communication audiovisuelle 
avec les contenus linguistiques, des éléments graphiques 
et plastiques d’origines diverses et du matériel sonore.  
Ces propositions sont finalisées sur des supports spécifiques 
à la communication multimédia.

Contenu de la formation

Enseignement général 

• Culture générale et expression

• Philosophie (2ème année)

• Anglais

• Sciences physiques

• Economie-gestion

Enseignement professionnel  

• Technologie de réalisation et de fabrication

• Culture de la communication

• Culture du design graphique et typographie

• Pratique plastique et graphique

• Studio de création

• Ateliers principaux

Débouchés   

• Créateur de supports de communication visuelle
 et médias numériques

• Designer de communication pour la diffusion numérique

• Graphiste-infographiste

• Maquettiste

Dans les secteurs suivants

• Agences de communication, studios
 ou ateliers de design graphique pour la diffusion numérique

• Services de communication intégrés pour la diffusion
 numérique (publics, privés, associatifs, etc...)

Conditions d’Admission et Aptitudes

• Être titulaire d’un Bac Sciences et technologies du design et des arts appliqués, ou Production graphique 
    ou Artisanat et métiers d’Art option communication visuelle pluri médias

• Être titulaire d’un autre Bac mais avoir suivi une MANAA (mise à niveau en arts appliqués)

• Avoir un tuteur pour le contrat de professionnalisation

• Avoir 16 à 25 ans ou être demandeur d’emploi



Le Lycée est situé à Faverges, à 27 km d’Annecy et 18 km d’Albertville, en direction d’Ugine-Albertville.
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Présentation

Le Lycée La Fontaine est un lycée professionnel privé 
catholique, sous contrat d’association avec l’État. Il est 
sous tutelle de la Direction Diocésaine de Haute-Savoie 
et de Monseigneur BOIVINEAU, Évêque d’Annecy. 
La communauté éducative accueille les élèves en se  
référant à un projet éducatif inspiré de l’Évangile, 
résolument optimiste qui vise notamment à aider chaque 
jeune à se construire et à s’épanouir en tant qu’individu, 
que citoyen et futur professionnel. L’accent est mis sur 
la valorisation des qualités et compétences de chacun,  
sur le développement de valeurs fortes telles que la 
tolérance, l’écoute et l’engagement.

Le Lycée La Fontaine, c’est  :

Un enseignement concret, des périodes de stages en 
entreprise, ainsi que de nombreuses sorties pédagogiques 
contribuent à la réussite de nos élèves.
Un tremplin pour l’avenir : près de 96 % de réussite 
(certaines sections à 100 %), une insertion après le lycée, 
aussi bien en emploi qu’en poursuites d’études.

Conditions d’accès

Elles sont différentes selon les sections et détaillées sur 
chaque fiche descriptive. Dans la majorité des cas, le jeune 
passe un entretien de motivation avec un ou plusieurs 
enseignants ou le directeur. Le dossier scolaire est étudié, 
aussi bien du point de vue des résultats que des apprécia-
tions. La motivation du jeune est déterminante pour entrer 
en formation professionnelle.

Journée décourverte

Qu’ils soient en 3ème, en lycée général, technologique 
ou professionnel, les jeunes peuvent venir passer une 
journée d’intégration complète dans la section qu’ils 
souhaitent découvrir. Vous trouverez les modalités de 
demande de journée découverte sur notre site internet :  
www.lpp-lafontaine.com

Bourses

Le lycée est habilité à recevoir les élèves boursiers. Il suffit 
de demander à l’établissement d’origine le transfert du 
dossier de bourse vers le LPP La Fontaine. 

Transport Scolaire

Le lycée est desservi par les bus sur la ligne régulière 
Annecy-Albertville avec 14 Aller/Retour quotidiens.  
Les élèves peuvent bénéficier d’une prise en charge des 
transports scolaires. Pour cela il faut s’inscrire auprès des 
organismes concernés (mairies, compagnies d’autocars, 
conseils départementaux).

Internat

L’internat peut accueillir 72 filles et 54 garçons et dispose de  
2 x 2 places pour personnes à mobilité réduite. L’internat 
est réservé en priorité aux élèves résidant loin de Faverges 
ou ne bénéficiant pas de transports réguliers vers le lycée. 

Taxe d’apprentissage

Le lycée est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage 
au titre du quota et du hors quota, puisqu’il accueille des 
lycéens et des apprentis.

Formations

Les échanges commerciaux (Vente, Prospection, Commerce).
La Communication visuelle pluri-média.
L’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie.
La Coiffure.
Le domaine Sanitaire et Social et l’Aide à la Personne.

LPP La Fontaine

Chemin des prés d’enfer Est 

74210 FAVERGES

04 50 44 50 01

contact@lpp-lafontaine.com

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.


