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BAC PRO RÉALISATION DE 
PRODUITS IMPRIMÉS ET 

PLURIMÉDIA :
OPTION A PRODUCTION GRAPHIQUE, 
OPTION B PRODUCTION IMPRIMÉE.

PRÉSENTATION DE LA 
FORMATION LORS DES 

JOURNÉES PORTES OUVERTES.
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LE BAC PRO RÉALISATION DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA  
2 OPTIONS : 

Production graphique dite PG ou Production imprimée dite PI.
Ces 2 formations se déroulent en 3 ans et comportent une période de formation  
en entreprise de 22 semaines : en fin d’année pour les secondes, de la Toussaint  

à Noël pour les premières et dès le début de l’année scolaire en Teminale.  
Ces stages peuvent bien entendu se dérouler à l’étranger, dans  

un autre pays européen.
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LE MÉTIER DE TECHNICIEN PAO PRÉPRESSE :
PRODUCTION GRAPHIQUE :

Le technicien en PAO réalise des documents multi supports (papier, web…)  
pour répondre à un projet éditorial. Il devra posséder une connaissance  
de la couleur et des proportions, ainsi qu’une méthodologie de travail,  
d’organisation et une rigueur irréprochable. Il devra également avoir  

une sensibilité aux domaines des arts appliqués, une curiosité associée  
à un esprit critique, des aptitudes à l’expression graphique, un intérêt certain  

pour les techniques de créations numériques modernes, savoir travailler  
en équipe et communiquer.
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DÉBOUCHÉS PRODUCTION GRAPHIQUE :   
Infographiste,  maquettiste PAO, Web, opérateur prépresse et multimédia,  

photograveur, opérateur CTP, deviseur, chef de fabrication, opérateur système  
et flux numériques, chef d’atelier.
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PRODUCTION IMPRIMÉE :
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. 
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LE MÉTIER D’IMPRIMEUR, UNE ADAPTATION PERPÉTUELLE :
 L’évolution technologique exige de l’imprimeur une adaptation perpétuelle.  

Celui-ci doit développer un intérêt certain pour les diverses techniques  
d’impression et ce, sur différents supports. Le sens de la couleur, la connaissance  
du papier mais aussi des outils informatiques sont des compétences nécessaires  

pour être imprimeur. Pragmatisme et méticulosité, méthode et organisation,  
rapidité et sens de l’initiative sont les qualités attendues d’un imprimeur.  

Il saura aussi dialoguer et travailler en équipe.
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DÉBOUCHÉS :
Conducteur offset, rotativiste, margeur, imprimeur numérique, façonneur, 
massicotier, conducteur plieuse, encarteuse, opérateur CTP, chef d’atelier,  

deviseur, chef de fabrication.
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DISCIPLINES ENSEIGNÉES : 
Mathématiques, Sciences physiques et chimiques, Histoire/géographie,

Français, Anglais, PSE, Économie, gestion, EPS, Arts appliqués, Éducation 
morale et civique, Technologie de la spécialité professionnelle, Vidéo/photo. 
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LOGICIELS UTILISÉS :
• Adobe InDesign est un logiciel de création de mise en page PAO.  

Il permet également de publier du contenu adapté aux tablettes,  
lorsqu’il est utilisé avec Adobe Digital Publishing Suite. 

• Adobe Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle.  
Il fait partie de la gamme Adobe et peut être utilisé indépendamment ou en 
complément de Photoshop, il offre des outils de dessin vectoriel puissants. 

Les élèves peuvent l’utiliser avec des tablettes graphiques. 

•  Photoshop est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté 
par ordinateur édité par Adobe. Il est principalement utilisé  

pour le traitement de photographies numériques. Les élèves peuvent 
l’utiliser avec des tablettes graphiques. 


