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V24 Conception Graphique de Documents 

 

 

1. Descriptif du Sujet Final 

Réalisation d’une plaquette de promotion pour la réserve ornithologique du Teich à 

destination du grand public. 

Ce document sera distribué principalement dans les offices de tourisme de la région. 

Vous devez mettre en page un dépliant trois volets (format ouvert A4, plié 100 x 210 

mm). Le jour de l’épreuve, un dossier ressources vous sera fourni ainsi qu’une 

maquette en blanc du dépliant. 

Présentation de la réserve : 

La Réserve Ornithologique du Teich est un espace naturel préservé, aménagé pour 

accueillir les oiseaux sauvages et favoriser leur observation par le public. 110 

hectares de boisements, roselières, prairies, marais maritimes et lagunes se 

répartissent du secteur continental jusqu’aux rivages maritimes du bassin d’Arcachon. 

Cette diversité d’habitats naturels conditionne la présence d’un grand nombre 

d’espèces d’oiseaux qui vont naturellement utiliser les lieux de manière permanente 

ou temporaire. Les oiseaux sont ici strictement sauvages, et adoptent des 

comportements identiques à ceux qu’ils ont en dehors de la réserve. Ils ne sont ni 

nourris artificiellement ni maintenus en semi captivité. Pour nombre d’entre eux qui 

ont pris l’habitude de voir passer un public paisible, ils se laissent ici approcher 

beaucoup plus près qu’à l’extérieur de la réserve, mais n’en demeurent pas moins à 

nouveau farouches au moindre dérangement intempestif. 319 espèces ou sous 

espèces ont déjà été identifiées ici depuis 1972, dont 88 nichent ou ont niché sur 

place. Le rôle joué par la réserve pour la conservation de certaines espèces rares lui 

vaut d’être reconnue comme étant d’Importance Internationale. 
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2. Durée de l’épreuve: 6h00 

La durée totale de l’épreuve est de 6 heures. 

 

3. Consignes 

- Les candidats surpris en train de communiquer avec une personne du public ou 

avec un outil de communication seront sanctionnés. Une pénalité de 5 points sur 100 

sera infligée à la première infraction ; une seconde infraction entraînera l’exclusion du 

concours. 

- Le document réalisé devra être en adéquation avec la thématique et la cible 

proposées : l'écotourisme en Région Aquitaine. 

- À l’issue de l’épreuve, vous devrez imprimer le document à l’échelle 1 avec traits de 

coupe et débord de 5mm sur papier format A3. 

 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

J-1 (24 Mars) : La veille du concours, les candidats seront accueillis sur le stand par le 

jury. Un briefing sur le déroulement de l’épreuve sera fait, et un tirage au sort des 

postes de travail.  

J1 (25 Mars) : Les candidats disposeront de 6h pour la réalisation de l’épreuve.  

J2 (26 Mars) : Les candidats partent en visite d’excursion.  

 

 

N° 5. Critères d’évaluation Barème 

01 Les pages sont correctement placées, conformément à la maquette en blanc 5 

02 Les éléments imposés sont bien présents (textes, tableau, logos, etc.) : Page 1 5 

03 Les éléments imposés sont bien présents (textes, tableau, logos, etc.) : Page 2 5 

04 Les éléments imposés sont bien présents (textes, tableau, logos, etc.) : Page 3 5 

05 Les éléments imposés sont bien présents (textes, tableau, logos, etc.) : Page 4 5 

06 Les éléments imposés sont bien présents (textes, tableau, logos, etc.) : Page 5 5 

07 Les éléments imposés sont bien présents (textes, tableau, logos, etc.) : Page 6 5 

08 Respect de la hiérarchie de l’information (Titres, textes, encadrés) 5 

09 Lisibilité du document 5 

10 Impression réalisée à l’échelle 1 5 

11 Les 5 mm de fond perdu sont respectés sur l’impression réalisée 5 

12 Les traits de coupe sont bien présents sur l’impression réalisée 5 
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13 Travail achevé 10 

14 Originalité de la création et de l’option choisie 5 

15 Cohérence et homogénéité de l’ensemble du document 5 

16 Pertinence du choix des photographies 5 

17 
Adéquation au thème et à la cible de l’univers graphique créé (Couleurs, 

typographies, apports graphiques) 
15 

  TOTAL des POINTS 100 

 

 

 

Abi vous souhaite un bon concours ! 

 


