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V28 Conception d’Affiches  

 

 

1. Descriptif du sujet 

L’épreuve consiste à réaliser une affiche A4 verticale adressée au grand public sur le 

thème de l’éco-tourisme en Région Aquitaine :  

La promotion de la Réserve Ornithologique du TEICH en Gironde.  

Un dossier ressources sera fourni le jour de l’épreuve, cependant les images choisies 

devront être retravaillées, notamment en y ajoutant des effets judicieux. L’une d’elle 

devra être détourée. La présence d’au moins deux visuels est obligatoire. 

Les textes devront être hiérarchisés au niveau de la lecture (titre, sous-titre, 

informations pratiques, logo, coordonnées). Un maximum de 3 polices de caractère 

sera toléré. 

 

2. Durée de l’épreuve: 6h00  

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

 

3. Consignes 

À l’issue de l’épreuve, les candidats devront remettre au jury une impression de leur 

affiche A4 à taille réelle sur une feuille A3. 

L’impression finale rendue devra présenter les bords perdus et les traits de coupe. 

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. 
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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 partent en visite d’excursion.  

J2 (26 mars) : Les candidats disposeront de 6h pour la réalisation de l’épreuve.  

 

N° 5. Critères de notation Barème 

01 Aspect général du visuel, impact de l'affiche 22 

02 Identification d'un concept, d'une idée 12 

03 Qualité de l'harmonie visuelle 6 

04 Cohérence du choix des couleurs  en fonction du thème 5 

05 Présence d'effets sur les images 4 

06 Cohérence du recadrage des images 4 

07 Présence d'au moins un détourage sur une image 2 

08 Qualité des retouches et des effets sur les images 10 

09 
Respect de la hiérarchie des informations (titre, sous-titre, informations 

pratiques, logo, coordonnées) pénalité - 2 points par information manquante 
10 

10 Aspect général et travail d'effet sur les polices de caractère 12 

11 Utilisation de 3 sortes de polices de caractère au maximum  2 

12 Présence des 4 bords perdus de 5 mm, pénalité de 0,5 par bord manquant 2 

13 Présence des traits de coupes 1 

14 Présence de 2 visuels différents au minimum 4 

15 Degré d'achèvement de l'affiche 4 

  TOTAL des POINTS 100 

 

 

Abi vous souhaite un bon concours ! 

 


