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> Sur étude du dossier scolaire,
> à l’issue d’un entretien préalable.

Pour le Bac AMA, en plus :
>  Présentation de travaux personnels,
> Test en arts appliqués.

Ouverture sur l’Europe
EGGS
Partenariat entre écoles
d’industries graphiques
Italie/France

PORTES OUVERTES

2018

Samedi 17 mars 10 h - 17 h

Samedi 26 mai 9 h - 12 h

Préparation aux métiers de la communication graphique

2 bacs professionnels en 3 ans, 
incluant 22 semaines de stage

Réalisation de produits imprimés et pluri média

Communication visuelle pluri média

Le chef d’établissement, le conseiller principal 
d’éducation et le chef de travaux sont à votre 
disposition pour tout renseignement.
Les candidats peuvent participer à un mini-
stage découverte d’une demi-journée.

Dès le mois de mars
> Demander un dossier d’inscription
>  Retourner le dossier complet rapidement, 

le nombre de places étant limité.

Dès le mois d’avril
>  Entretien avec deux membres 

de l’équipe pédagogique.

La qualité d’échange avec le candidat et 
sa motivation sont prépondérantes.

L’inscription

L’admission

Dossier sur demande

01 34 35 31 20

accueil@lpcig-notrefamille.fr

www.lpcig-notrefamille.fr

lors des journées portes ouvertes

2, rue des Pâtis - 95520 OSNY
Tél. : 01 34 35 31 20 - Fax : 01 30 38 33 25
viescolaire@lpcig-notrefamille.fr
www.institutionsaintstanislas.fr

Lycée privé sous contrat
Éducation nationale
Internat Externat mixte

LYCÉE PROFESSIONNEL
DE LA COMMUNICATION ET 
DES INDUSTRIES GRAPHIQUES
Saint-Stanislas (Notre Famille)



L’option communication visuelle pluri média prépare aux métiers 
créatifs de la communication visuelle des secteurs de la publicité, 
de l’édition, de la presse, du multimédia, du packaging…

> Conception et réalisation graphique (PAO, photo, vidéo, multimédia)
> Dessin d’observation, croquis, typographie
> Histoire des arts et de la communication graphique
> Technologie de la chaîne graphique

Le Bac RPIP prépare aux métiers de la chaîne graphique des secteurs 
de l’édition, de la presse, de la reprographie, de l’impression, du Web…  
La classe de seconde est commune aux deux options :

Option Production graphique

Option Production imprimée

Artisanat et Métiers d’Art
Option Communication visuelle pluri média

Réalisation de produits imprimés et pluri média

> Mise en forme complète de la page pour impression papier ou Web
> Traitement simultané du texte et de l’image
> Respect des règles typographiques et de mise en page

> Conduite et réglage de machines à imprimer d’exploitation complexe
> Suivi de la qualité
> Respect des règles de sécurité et d’hygiène, et de préservation de l’environnement

Poursuite d’études
Vers l’enseignement supérieur spécialisé : BTS Communication et industries 
graphiques option Production graphique ou imprimée ; BTS Édition, BTS Design 
graphique (+ 1 an de mise à niveau en arts appliqués MANAA), DUT Métiers du 
multimédia et de l’internet ; Flux numérique, Contrôle qualité, Gestion de production, 
Gestion de la couleur…

Poursuite d’études
Vers l’enseignement supérieur spécialisé : BTS Design graphique,  
BTS Merchandisage visuel, BTS Production graphique, MANAA, Écoles d’art…

Débouchés : opérateur PAO, 

opérateur prépresse, maquettiste, 

infographiste, imprimeur numérique, 

agent de fabrication…

Débouchés : maquettiste, 

infographiste 2D 3D, assistant 

de conception PAO, opérateur 

graphiste multimédia…

100 % de réussite en 2017

100 % de réussite en 2017

Débouchés : conducteur 

offset, rotativiste, margeur, 

imprimeur numérique, façonneur, 

massicotier, conducteur 

plieuse-encarteuse…


