Description Technique
10-IL CONCEPTION D'AFFICHES
Synthèse de l’épreuve :
Création d’une maquette électronique d’affiche d’information sur le thème "Voyager à travers la Russie"
(en format portrait A3) sur un ordinateur, prêt à imprimer. Le thème, le texte et les illustrations sont
identiques pour chaque candidat. Les organisateurs divulgueront les thèmes, textes et illustrations pour
réaliser l’affiche sous la forme numérique le jour du concours.

Déroulement de l’épreuve :
Temps alloué : 6 heures.
L’épreuve consiste à réaliser une maquette d’affiche électronique au moyen de programmes
d’infographie, à partir d’un ensemble de fichiers électroniques spécifiques (texte dans un document
Word et quelques photos numériques). Les candidats effectueront une tâche pratique sur la création
d’un document électronique avec insertion de texte, importation, cadrage, traitement d’image et mise
en page de la composition de l’affiche. Le document créé sera préparé pour l’impression et envoyé au
format PDF.
Compétences demandées et exigences :
Le candidat doit savoir comment :
ü créer et modifier un document dans le programme graphique de leur choix parmi : Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw (2018 version la plus récente) ;
ü travailler avec Microsoft Word (version de 2010 et ultérieure) ;
ü copier et coller le texte terminé dans un document créé dans un programme graphique de leur
choix parmi : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw et appliquer le formatage
(sélectionner et appliquer la police souhaitée style, format de paragraphe, et édition générale
d’étiquette) ;
ü insérer une image dans un document créé dans un programme d’infographie et de traitement
de l’image ;
ü traiter l’image, la corriger et la filtrer ;
ü présenter l’ensemble (placer des textes et des images dans le format de l’affiche) ;
ü Préparer et envoyer le document électronique pour l’impression (format PDF).
Critères de notation :
ü Réalisation des tâches demandées dans le temps imparti en conformité avec les exigences
techniques.
ü Qualité du traitement et le travail de la photo numérique.
ü Importation des textes appropriés dans le programme de mise en page.
ü Harmonie et équilibre de la composition.
ü Fiabilité de l’exportation du document vers un fichier imprimable.
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Technical description
IT-10 POSTER DESIGN
Summary:
Creation of an electronic layout of an information poster on theme “Travelling around Russia” (in A3
vertical format) on a computer, getting it ready to print. Theme, text and illustrations are the same for
each contestant. The organizers in digital form disclose certain theme, text and illustrations for the
poster on the date of competition.
Procedure:
Allocated time: 6 hours. The main task assignment is to develop an electronic poster layout in computer
graphics programs out of a set of specified electronic files (text in a Word document and some digital
images). Contestants will perform a practical task on creating an electronic document with text
insertion, import, framing, image processing and layout of the sheet composition. The created
document will be prepared for printing and will be sent to print (in PDF format).
Requirements:
Contestants have to know how to
ü create and edit a document in the computer graphics program of their choice: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw (2018 version to the latest).
ü work with digital solutions of Microsoft Word (2010 version to the latest).
ü copy and paste the finished text into a document created in a computer graphics program of
their choice: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw and apply formatting (select and
apply the desired font style, paragraph formatting, and general text label editing).
ü insert an image into a document created in a computer graphics program and crop the image.
ü process the image, correct and filter it.
ü arrange everything (place texts and images in the sheet format).
ü prepare the electronic document for printing (PDF format) and send in to print.
Scoring criteria:
ü Completing task assignment within allocated time in compliance with technical requirements.
ü The quality of processing and correcting of digital images.
ü The proper text import in layout program.
ü Harmony and balance of the composition, including the presence of a compositional center.
ü Accuracy of the document export to a printable file.
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