
Bac professionnel

L’ option Productions Graphiques prépare aux métiers de la publicité, de la presse et du 
multimédia. Le titulaire de ce bac pro participe à toutes les étapes de réalisation d’un 

document imprimé ou digital: dépliant, affiche, livre, magazine, flyer, carte de visite ou com-
merciale, site internet, bannière animée. Il étudie la faisabilité du projet et des produits de 
communication, propose des solutions techniques tant sur les aspects de la création et de 
la réalisation que sur la qualité et les délais. Il vérifie les données transmises par le client, 
s’assure de leur compatibilité avec les média envisagés. Il assure la production en intégrant 
les contraintes techniques, jusqu’à l’imposition et la réalisation des formes imprimantes.

SECTEURS D’ACTIVITÉS
- Entreprise de Presse et d’Édition
- Agence de Publicité et de Communication
- Agence d’Infographie et Multimédia
- Service de Communication
- Studio de Photographie
- Service Pré-Presse d’une imprimerie
- Entreprise de Sérigraphie
- Bureau de fabrication

QUALITÉS REQUISES
- Ouvert et curieux
- Bon niveau en orthographe
- Motivé et ayant le sens du travail
- Organisé, rigoureux et créatif
-  Capable de se servir d’outils numériques  

et de tirer profit des nouvelles technologies  
de communication et d’information
-  Sociable, ayant des capacités à travailler en 
groupe et à communiquer avec les autres.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
- 14 heures d’enseignement professionnel
- 19 heures d’enseignement général
- 22 semaines de stage en entreprise  
  (réparties sur 3 ans).

MÉTIERS
- Graphiste / Infographiste
- Opérateur pré-presse
- Opérateur plurimédia
- Maquettiste (PAO, Web…)
Après quelques années d’expérience : 
Il peut accéder à un poste  
d’encadrement.

POURSUITE D’ÉTUDES
BTS ERPC (2 ans) 
Etude de Réalisation d’un Projet de Communication
Option A : Étude et Réalisation de Produits Plurimedia
Option B : Étude et Réalisation de Produits  Imprimés

DN MADE (3 ans)  
› Mention Graphisme
› Mention Numérique
› Mention Animation

DIPLÔMES
- BAC PRO RPIP Productions Graphiques

Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia 

option Productions Graphiques



Bac professionnel

QUALITÉS REQUISES

POURSUITE D’ÉTUDES
BTS ERPC (2 ans) 
Etude de Réalisation d’un Projet de Communication
Option A : Étude et Réalisation de Produits Plurimedia
Option B : Étude et Réalisation de Produits  Imprimés

SECTEURS D’ACTIVITÉS
- Imprimerie de presse 
- Imprimerie de labeur 
- Packaging de luxe ou alimentaire
- Imprimerie intégrée d’un grand groupe  
   ou d’une administration
- Bureau de fabrication

L’ option Productions imprimées rassemble les éléments de production, s’assure de la dis-
ponibilité et de la conformité des matières d’œuvre, des supports et des moyens d’im-

pression. Le métier d’imprimeur consiste à reproduire tout type de travaux (livres, cartes de 
visites, affiches, packaging…), en utilisant divers systèmes d’impression (offset, flexographie, 
héliogravure, impression numérique…) en fonction du support et de la quantité à imprimer. 
Il effectue  les  réglages et conduit une machine d’impression en 1 ou plusieurs couleurs. 
Pendant  l’impression,  il doit vérifier  la qualité et  la conformité du  travail par  rapport à  la 
commande du client. Enfin, il assure le nettoyage et l’entretien de la machine.

MÉTIERS
- Conducteur d’un système d’impression numérique
- Conducteur d’un système d’impression offset
- Rotativiste
- Coloriste
Après quelques années d’expérience : 
- Chef d’atelier
- Fabricant/deviseur
- Technico-commercial
- Directeur de productionQUALITÉS REQUISES

- Soin et minutie 
- Grande rigueur et capacité à réagir vite
- Bonne perception des couleurs 
- Sens de l’esthétique

DIPLÔMES
- BAC PRO RPIP Productions Imprimées

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
- 14 heures d’enseignement professionnel
- 19 heures d’enseignement général
- 22 semaines de stage en entreprises 
  (réparties sur 3 ans).

Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia 

option Productions Imprimées


