Description Technique
25-S ÉDITION

Synthèse de l’épreuve :
Créer une maquette de produits imprimés en conformité avec le sujet imposé, en tenant compte des
catégories de lecteurs et en utilisant le logiciel Adobe.

Déroulement de l’épreuve :
Temps alloué : 6 heures.
L’épreuve consiste à préparer la maquette d'une publication de magazine dans le respect des exigences,
en tenant compte des catégories de lecteurs. La mise en page de la publication est effectuée à l’aide du
logiciel Adobe.

Compétences demandées et exigences :
Le candidat doit savoir comment :
ü déterminer le type et le but des produits imprimés afin de choisir une solution technologique ;
ü offrir et argumenter les choix pour optimiser et améliorer les solutions de conception pour les
produits d’impression ;
ü mettre en œuvre des règles pour la dactylographie et la mise en page dans l’édition de la
compilation finale ;
ü utiliser des outils logiciels pour le traitement du texte et des informations graphiques pour la
mise en page, et imprimer.

Critères de notation :
ü Conformité avec les exigences de l’épreuve.
ü Conformité de la conception, la typographie, et la couleur avec le contenu de la publication.
ü Conformité avec les règles de dactylographie et les techniques de mise en page.
ü Réalisation de l’imposition.
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Technical description
S-25 PUBLISHING

Summary:
Create a layout of printed products in compliance with the task assignment, taking into account the
categories of readers and using the Adobe software package.

Procedure:
Allocated time: 6 hours. The main task assignment is to prepare the layout of a magazine publication in
compliance with the task assignment, taking into account the categories of readers. The layout of the
publication is performed with the help of the Adobe software package.

Requirements:
Contestants have to know how to
ü determine the type and purpose of printed products in order to select a technological solution.
ü offer and reason choices for optimizing and improving the design solutions for printing products.
ü implement rules for typing and layout in editing final compilation.
ü use software tools for processing text and graphic information for layout, and make the
imposition.

Scoring criteria:
ü Compliance with the task assignment.
ü Compliance of design, typography, and color with the content of the publication.
ü Compliance with the rules of typing and layout techniques.
ü Making the imposition.
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