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BAC PRO AMA CVPM 2021

COMPOSITION
Le restaurant de poissons DORADO propose de la vente à emporter.
Pour la promotion de ce service, la société fait appel à vous pour créer la mise en page d’un flyer (document
publicitaire).
Pour celui-ci, vous allez imaginer une composition en couleur, recto-verso, c’est à dire mettre en page du texte
et des images à partir des documents fournis, en respectant les consignes indiquées.
Cette composition est à executer à la main, sans l’ordinateur.

FORMAT DU FLYER
- Format A5 (148 x 210 mm)
- Recto / verso
Éléments à organiser sur le flyer :
RECTO :
- Logo du restaurant à recopier à la main
- Plats à emporter : Texte à recopier à la main et à placer selon votre choix, à choisir parmi
les typographies proposées (vous pouvez modifier la taille de la typographie)
- Visuel*
VERSO :
- Noms des plats à emporter : Daurade grillée, Cabillaud vapeur, Saumon à l’oseille
Texte à découper et coller sur votre flyer, à choisir parmi les typographies proposées (vous
pouvez modifier la taille de la typographie)
- Visuel*
*Visuel
Illustrations de poissons à créer en vous servant des images proposées et/ou d’images de
votre choix :
- en les reproduisant telles quelles, et/ou
- en extrayant un détail (ou plusieurs), et/ou
- en les mélangeant
en couleur, selon le cadrage qui conviendra à votre mise en page.
Vous pourrez ajouter des éléments graphiques de votre choix.
Attention : le client ne souhaite pas le dessin des plats préparés mais des illustrations
de poissons.
Les poissons dessinés peuvent ne pas être ceux de la carte.
Le visuel peut être différent au recto et au verso mais il doit être cohérent graphiquement.
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