BAC PRO
RÉALISATION DE PRODUITS IMPRIMÉS
ET PLURIMÉDIA // Option B : Production Imprimée
DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE - FORMATION PAR APPRENTISSAGE, GRATUITE & RÉMUNÉRÉE

LE MÉTIER

ET APRÈS ?

Le titulaire de ce Baccalauréat professionnel conduit des
machines à imprimer d’exploitation complexe.
Sa maîtrise de l’ensemble des procédés technologiques
(offset, héliogravure, sérigraphie...) et des nouvelles
technologies d’impression numérique lui permet de
s’adapter à une ou plusieurs machines.
En général, il prépare, règle et conduit la production.
Il réalise l’imposition et la forme imprimante. Il choisit,
dose et contrôle la qualité des matières premières : des
encres et de leurs teintes, des solvants.
Il participe aux opérations de massicotage et pliage.
Il veille à la qualité de l’impression.

ADMISSION
• Être âgé de moins de 30 ans.
• Remplir un dossier de candidature.
• Passer un entretien de motivation.

POURSUITE D’ÉTUDES
• BTS Études de réalisation d’un projet de
communication :
- option A : études de réalisation de produits
plurimédia ;
- option B : études de réalisation de produits
imprimés.
DÉBOUCHÉS
• Conducteur de machine offset.
• Conducteur de machine numérique.
• Façonnier.
• Massicotier.
SECTEURS D’ACTIVITÉS
• Imprimerie de labeur.
• Imprimerie intégrée au sein d’une collectivité ou
PME.
• Entreprise avec atelier d’impression.

91

%

DE RÉUSSITE À L’EXAMEN

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
•
•
•
•
•
•
•

Français / Hist. / Géo
Maths / Sciences
Anglais
EPS
PSE
Gestion
Arts Appliqués

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
21H
6h
6h
2h
2h
2h
2h
1h

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 14H
• Atelier
• Techno
TOTAL SEMAINE :

8h
6h
35H

• La formation s’effectue en alternance sur 2 ou 3 ans
selon le profil.
• 35h/semaine (environ 21 semaines de cours au CFA et
31 semaines en entreprise par an).
• Les cours sont entièrement dispensés à Lormont.

• Imprimer et contrôler la réalisation en suivant les
procédures de vérification.
• Assurer l’entretien et la maintenance préventive des
presses.
• Contrôler les teintes.
• Réaliser les opérations de façonnage.
• Régler les paramètres d’impression (calage, encrage,
pression des cylindres).
• Contrôler la qualité et la conformité du produit coupé.
• Veiller au bon fonctionnement des machines.
• Assurer la propreté de son poste de travail.

LES AVANTAGES
ALTERNANCE
• Le CFA Le Vigean vous accompagne dans la recherche
de votre entreprise.
EXONÉRATIONS
• Exonération totale ou partielle des cotisations sociales,
selon la taille de l’entreprise.
• L’entreprise peut bénéficier d’un crédit d’impôt.
AIDES DE LA RÉGION
• Aides versées par le Conseil Régional dont dépend
l’entreprise.
RÉMUNÉRATION
• Elle est calculée en pourcentage du SMIC (ou du salaire
minimum conventionnel s’il est plus favorable).
1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

- DE 18 ANS

25 %

37 %

53 %

18-20 ANS

41 %

49 %

65 %

+ DE 21 ANS

53 %

61 %

78 %

DOSSIER DE CANDIDATURE
À TÉLÉCHARGER SUR WWW.CFA-LEVIGEAN.FR

Rejoignez-nous sur Facebook
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