
Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très lisiblement 
sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.  

De même, si cela le (la) conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il lui est demandé de la (ou les) mentionner 
explicitement. 

 
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe distinctif, tel 
que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la rédaction d’un projet ou d’une 
note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier. 
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INFORMATION AUX CANDIDATS 
 

Vous trouverez ci-après les codes nécessaires vous permettant de compléter les rubriques figurant en 
en-tête de votre copie. 
Ces codes doivent être reportés sur chacune des copies que vous remettrez. 
 
 
 

► Concours externe du CAPLP de l’enseignement public : 
 

 Concours Section/option Epreuve Matière 

  EFE  6101J  101 9311 
 
 

► Concours externe du CAPLP de l’enseignement Privé : 
 

 Concours Section/option Epreuve Matière 

  EFF  6101J  101  9311 
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Sujet : 

 

Contextualisation  
Le client 
L’entreprise 

Le client      
Situé en plein cœur de Lille, le Théâtre d’à côté est un lieu reconnu pour sa programmation 
de spectacles d’humour depuis plus de 20 ans. Les quatre salles de théâtre accueillent chaque 
année près de 100 000 spectateurs et pas moins de 200 artistes « stars du rire » et « nouveaux 
talents ». Ils mettent également des artistes en avant lors d’expositions temporaires. 
Le client confie à votre entreprise la réalisation des différents outils de communication pour 
leurs prochains évènements. 

L’entreprise      
France imprim’ est une imprimerie spécialisée en impression numérique, impression offset, 
impression grand format, impression « last-minute ». Elle offre la possibilité d’imprimer sur 
multi-support. Elle a plutôt une clientèle locale. Son objectif est de répondre efficacement et 
personnellement à tous les besoins de ses clients en supports d’impression, en offrant toujours 
le meilleur service du début à la fin du projet. 
 
 

Le sujet comporte deux parties, 
la deuxième partie est spécifique à l’option choisie 

  
Partie 1 – étudier la demande du client et les supports de communication à réaliser 

Partie 2 – concevoir les processus pour les produits graphiques plurimedia    

 
 

EFE IGM 1
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Les produits 

Programme mensuel (brochure) 

 
Première de couverture Deuxième de couverture (Édito) Page spectacle 

Besoin 
La brochure composée de 12 pages couverture comprise, piquée à cheval, éditée 
mensuellement présentera les spectacles. Un premier tirage de 100 exemplaires sera envoyé 
en avant-première aux partenaires et aux abonnés. Le second tirage, 5 000 exemplaires, sera 
mis à disposition en libre-service dans divers espaces. 

Caractéristiques techniques 
Format : 21 × 20 cm fini plié 
Couleurs : impression en bichromie (Noir et Pantone 806) 
Support : à définir entre Olin Regular ou Trophée Design Original ou Périgord Mat en 150 g/m2 

(DT 6, DT 7 et DT 8 : caractéristiques, formats d’achat, prix) 
Tirage : 100 exemplaires pour envoi postal en avant-première et 5 000 exemplaires pour retrait 
en libre-service 
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Billets de spectacle 

 
Besoin 
Les billets devront permettre au client de gérer les entrées aux différents spectacles. Le client 
souhaite que le billet puisse être conservé comme souvenir. Ils seront numérotés et 
personnalisés (date, catégorie de place, visuel du spectacle). Ceux des abonnés seront en 
plus nominatifs. 

Caractéristiques techniques 
Format : 14 × 6 cm 
Couleurs : impression en quadrichromie recto/verso 
Support : couché mat 200 g/m2 
Tirage : 350 exemplaires par spectacle, 7 à 10 spectacles/mois 
 

 

Tournez la page S.V.P.
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Étui pour billet 

 
Besoin  
L’étui devra permettre de contenir un billet. Sous la forme d’un fourreau, il sera ajouré ce qui 
permettra de visualiser l’illustration du spectacle au verso et la date au recto. Il sera envoyé 
aux abonnés par voie postale. 

Caractéristiques techniques 
Format : 14,5 × 6,5 cm 
Couleurs : noir et rose métallisé 
Support : couché mat 200 g/m2 
Tirage : 4 000 exemplaires 
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Panneaux grand format 

 
Besoin 
Le théâtre met à disposition son hall pour des expositions temporaires d’artistes. Pour cela, 
elle souhaite réaliser des panneaux présentant les photographies des artistes. 

Caractéristiques techniques 
Format : 120 × 200 cm 
Couleurs : quadrichromie 
Support : panneau rigide 
Tirage : 10 à 15 exemplaires différents par exposition 

Tournez la page S.V.P.
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Flyer exposition temporaire 

  
Besoin 
Le flyer doit annoncer l’exposition temporaire. Il sera très largement diffusé au théâtre, dans 
d’autres lieux culturels, les offices de tourisme et les écoles. 

Caractéristiques techniques 
Format : A5 
Couleurs : quadrichromie recto/verso 
Support : papier non couché, 150 g/m2 
Tirage : 5 000 exemplaires 
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Les équipements 

Prépresse 

 5 iMac avec Adobe Creative Cloud, Microsoft Office 
 Système d’épreuvage jet d’encre 
HP Designjet T650 (cf. DT 1) 

 CTP 4 poses avec flux de production prépresse (avec logiciel d’imposition) 
 Système d’épreuvage jet d’encre 
Epson SC-P5000 (cf. DT 2) 

 Copieur couleur A3 
 Scanner A3, 2400 dpi 
 Table lumineuse 

Impression offset et numérique 

 Traceur écosolvant 
Truevis SG2 (cf. DT 3) 

 Presse offset 4 groupes 
Épaisseur papier maximale : 600 µm 
Format papier maximal : 53 × 75 cm 

 Presse xérographique 
Ricoh 7200 (DT 4) avec module Plockmatic PBM350 standard (DT 5) 

Finition 

 Massicot droit 
Ouverture : 92 cm 
Hauteur sous presse : 12 cm 

 Plieuse 4 poches + 1 couteau 
Format : 56 × 90 cm 

 Pelliculeuse (mat, brillant, soft-touch, foil…) 
Laize maximale : 54 cm 
Laize minimale : 20 cm 

 Encarteuse-piqueuse à pinces 
Nombre de postes : 2 
Sortie : 4 têtes de piqûre et massicot trilatéral 
Format fini minimal : 10 × 14 cm 
Format fini maximal : 24 × 38 cm 

Contrôle qualité 

 Colorimètre Gretag Macbeth Eye One Display 2 
 Densitomètre en réflexion X-Rite eXact Basics 
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Partie 1 – étudier la demande du client et les 
supports de communication à réaliser 

À l’aide des documents techniques DT6, DT7 et DT8, vous devez choisir les caractéristiques 
des différents supports de la brochure. 

Q1.1 – Identifier la main de chacun des supports, proposer et justifier le plus adapté. 

Q1.2 – Définir et justifier le ou les formats d’achat le(s) plus adapté(s) en fonction du 
support retenu en question 1.1. 

Conscient que le théâtre est un client dont les exigences en termes de qualités sont 
supérieures à celles de ses clients habituels, l’imprimerie doit consolider ses procédures de 
contrôle en offset.  

Q1.3 – Dans ce cadre, énumérer les points de contrôle à effectuer sur un bon à graver. 

L’imprimerie étant momentanément dans l’incapacité de répondre aux délais, elle a demandé à 
deux de ses confrères des devis pour la réalisation des brochures (cf. DT9) 

Q1.4 – Calculer le seuil de rentabilité entre ces deux solutions. 

Lorsque l’impression de la brochure sera réalisée avec le matériel de l’entreprise, il faudra 
préparer le gabarit d’imposition. 

Q1.5 – Réaliser le schéma d’imposition complet (coté, folioté…) de la brochure qui sera 
produite à 5 000 exemplaires et préciser le mode de pliage retenu (pliogramme). 

L’entreprise souhaite réaliser l’affiche grand format en interne et élargir l’offre à ses autres 
clients. 

Q1.6 – Décrire les difficultés qu’elle pourrait rencontrer avec le matériel existant (qualité, 
délais, coûts).  

Q1.7 – Proposer un ou plusieurs investissements en fonction des technologies existantes 
susceptibles d’améliorer les conditions de réalisation, la qualité des produits finis et le 
coût de réalisation. 

Le client attend un niveau de qualité optimale pour les affiches grand format et une cohérence 
colorimétrique avec les flyers.  

Q1.8 – Proposer un processus de réalisation de ces deux produits.  

Q1.9 – Décrire les réglages spécifiques et les résultats attendus au regard des contraintes 
énoncées. 
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Partie 2 –  concevoir les processus pour les 
produits graphiques plurimedia   

À l’aide des équipements de l’entreprise, vous allez étudier la réalisation de la brochure. 

Q2.1 – Définir un processus de réalisation allant de la récupération des données (fichiers 
Word, photographies numériques) jusqu’à l’imposition. 

Q2.2 – En vous appuyant sur le processus précédemment établi, donner une approximation 
du temps de production de la brochure pour le secteur prépresse en la justifiant le 
plus précisément possible. Vous vous appuierez sur votre expérience professionnelle 
dans le secteur et votre pratique du devis ou de l’exploitation d’une base de données 
de cadences de production standard. 

L’entreprise souhaite élever le niveau de qualité de ses produits.  

Q2.3 – Proposer des investissements pour le secteur prépresse (matériels, logiciels…) 
permettant d’atteindre cet objectif. Préciser les bénéfices attendus. 

Dans la perspective de la réalisation mensuelle de la mise en page de la brochure, l’imprimeur 
va mettre en place une base de données (MySQL) constituée de deux tables : 

– 1 table contenant les informations relatives aux spectacles à venir ; 
– 1 table contenant la liste des abonnés. 

Ces deux tables seront renseignées par l’administrateur du théâtre par l’intermédiaire de 2 
formulaires (pages web).  
Les données de la première table permettront d’automatiser la mise en page des fiches 
spectacle de la brochure, celles de la seconde de personnaliser les billets et de les envoyer par 
la poste. 

Q2.4 – À partir de la maquette fournie en DT 10 et du DT 11 (types de données MySQL), 
proposer (sur le DR 1) la structure (noms des champs et types des données) de la 
première table (spectacles). 

Q2.5 – Proposer un processus, aussi automatique que possible, permettant d’extraire les 
données de la base et de les intégrer à la mise en page. 

Dans le cadre de sa communication sur les réseaux sociaux, le théâtre souhaite disposer d’un 
ensemble de bannières animées. 

Q2.6 – Proposer au moins 2 technologies permettant de réaliser les bannières. Préciser les 
grandes étapes de réalisation et les logiciels associés.  

Q2.7 – Identifier les avantages et inconvénients de chacune des solutions. 
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DOCUMENTS TECHNIQUES 
 

DT 1 – Traceur Jet d’encre Hp DesignJet T650 

DT 2 – Système d’épreuvage jet d’encre Epson SC-P5000 

DT 3 – Traceur écosolvant, Truevis SG2 

DT 4 – Presse Xérographique, Ricoh 7200 

DT 5 – Module Plockmatic PBM350 standard 

DT 6 – Papier Olin Regular 

DT 7 – Papier Trophée Design Original 

DT 8 – Papier Périgord mat 

DT 9 – Devis 

DT 10 – Maquette d’une page de spectacle 

DT 11 – Données MySQL 

EFE IGM 1
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DT 1 – Traceur Jet d’encre Hp DesignJet T650 [1/2] 
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DT 1 – Traceur Jet d’encre Hp DesignJet T650 [1/2] 
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DT 1 – Traceur Jet d’encre Hp DesignJet T650 [2/2] 
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DT 2 – Système d’épreuvage jet d’encre Epson SC-P5000 [1/4] 
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DT 2 – Système d’épreuvage jet d’encre Epson SC-P5000 [1/4] 
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DT 2 – Système d’épreuvage jet d’encre Epson SC-P5000 [2/4] 
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DT 2 – Système d’épreuvage jet d’encre Epson SC-P5000 [3/4] 
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DT 2 – Système d’épreuvage jet d’encre Epson SC-P5000 [3/4] 
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DT 2 – Système d’épreuvage jet d’encre Epson SC-P5000 [4/4] 
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DT 3 – Traceur écosolvant, Truevis SG2 [1/2] 
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DT 3 – Traceur écosolvant, Truevis SG2 [1/2] 
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DT 3 – Traceur écosolvant, Truevis SG2 [2/2] 
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DT 4 – Presse Xérographique, Ricoh 7200 [1/4] 
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DT 4 – Presse Xérographique, Ricoh 7200 [1/4] 

 

Concours externe CAPLP / CAFEP Industries Graphiques Session 2022 
Durée : 5 heures Épreuve écrite disciplinaire Option PGP 

 

DT 4 – Presse Xérographique, Ricoh 7200 [2/4] 
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DT 4 – Presse Xérographique, Ricoh 7200 [3/4] 
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DT 4 – Presse Xérographique, Ricoh 7200 [3/4] 
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DT 4 – Presse Xérographique, Ricoh 7200 [4/4] 
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DT 5 – Module Plockmatic PBM350 standard [1/4] 
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DT 5 – Module Plockmatic PBM350 standard [1/4] 
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DT 5 – Module Plockmatic PBM350 standard [2/4] 
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DT 5 – Module Plockmatic PBM350 standard [3/4] 
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DT 5 – Module Plockmatic PBM350 standard [3/4] 
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DT 5 – Module Plockmatic PBM350 standard [4/4] 
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DT 6 – Papier Olin Regular [1/3] 
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DT 6 – Papier Olin Regular [1/3] 
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DT 6 – Papier Olin Regular [2/3] 
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DT 6 – Papier Olin Regular [3/3] 
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DT 6 – Papier Olin Regular [3/3] 
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DT 7 – Papier Trophée Design Original [1/2] 
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DT 7 – Papier Trophée Design Original [2/2] 
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DT 7 – Papier Trophée Design Original [2/2] 
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DT 8 – Papier Périgord mat [1/3] 
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DT 8 – Papier Périgord mat [2/3] 
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DT 8 – Papier Périgord mat [2/3] 
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EFE IGM 1

Tournez la page S.V.P.

DR1 - Question 2.4 (option PGP)

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 
          

  

  

  

 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

 
CONSIGNES 

 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS RÉPONSES : 
Tous les documents réponses sont à rendre, 

même non complétés. 
 

 

 

DR1 : Étude de spécifications (2 pages) 

DR2 : Gamme de fabrication (2 pages) 

D



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE
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DR1 – Question 2.4 (option A) 
Table « spectacles » 
 

Nom du champ Type de donnée 
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