Communication digitale - Infographie

BTS Etudes de réalisation de projet de
communication option B Etude de
réalisation de produits imprimés(ERPC)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20069

Objectif
Le but de cette formation est d'apporter aux étudiants une connaissance approfondie de
l'ensemble de la chaîne graphique et cross-média (prépresse-web, impression-finition) et les
préparer à devenir des techniciens hautement qualifiés dans ce domaine. Les étudiants sont
amenés à étudier et utiliser toute la filière des Industries Graphiques, en Plurimédia (diffusion
imprimée et numérique) avec les ordinateurs munis d'applications professionnelles et en
impression-finition sur les presses offset et numériques.
Le titulaire de l'option A Études et Réalisations de Produits Imprimés (ERPI) se consacre, quant à
lui, aux travaux d'impression (sur papier, carton, PVC, plastique, tissu) et de finition.
Contenu
Le BTS Études de Réalisation d'un Projet de Communication regroupe :
- des matières générales : culture générale et expression, mathématiques,physiques et chimie,
langue vivante anglais et gestion
- des matières professionnelle : atelier, technologie, process, aide personnalisée et expression
graphique
Prérequis
Être titulaire d'un de ces diplôme de niveau 4 :
BAC PRO Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédias option Production Graphique ou
Imprimée
BAC PRO Artisanat et Métiers d'Art option Communication Visuelle Plurimédia
BAC STI2D
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
La signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise valide l'inscription au centre de
formation.
Reconnaissance des acquis
BTS Etudes de réalisation de projet de communication option B Etude de réalisation de produits
imprimés(ERPC) (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
46054 - Industrie graphique imprimerie
46262 - Multimédia
46302 - Gestion entreprise communication information
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Dates
Du 01/09/2021 au 01/08/2023
Public
tout public
Modalités
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Etienne Mimard
32 rue Etienne Mimard
42000 Saint-Étienne
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

