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Durée :
Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.

1350h minimum sur 2 ans / 675h minimum sur 1 an (Personnalisation des parcours)

de septembre à juin (calendrier précis, nous consulter)



Objectifs

Formation

Le titulaire du BAC Pro Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia Option Productions 
Imprimées conduit des machines à imprimer 
d’exploitation complexe. Il choisit le procédé 
adapté au support à imprimer. Sa maîtrise 
de l’ensemble des procédés technologiques 
et des nouvelles technologies d’impression 
numérique lui permet de s’adapter à une ou 
plusieurs machines. Il prépare, règle les para-

mètres des logiciels et conduit la production. 
Il contrôle la préparation et les réglages. Il as-
sure la production en intégrant les contraintes 
techniques. Il réalise l’imposition et la forme 
imprimante. Il choisit, dose et contrôle la qua-
lité des matières premières : des encres et de 
leur teinte, des solvants. Il participe aux opé-
rations de massicotage et pliage. Il veille à la 
qualité de l’impression.

Le BAC Pro se prépare en 2 ans dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un 
contrat de professionnalisation en alternant 

formation au GRETA CFA de l’Ain au Lycée 
Arbez Carme à Bellignat et formation en mi-
lieu professionnel.

Public et Prérequis Recrutement

Être titulaire d’un:
• BEP Mise en œuvre des matériaux, Electro-

technique, MSMP, autres BEP industriels
• CAP Monteur Régleur
• Classe de seconde technique ou techno-

logique

• Inscription PARCOURS SUP
• Recrutement sur dossier (motivation, 

CV, Résultats) et entretien
• Accompagnement dans la recherche 

d’entreprises

• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des 

situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en en-

treprise
• Plateforme E-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

• Contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation 
de 2 ans

• Transition Pro
• PROA
• CPF

CONTENU

FORMATION PROFESSIONNELLE :

• Maintenance Périodique
• Connaissance de la filière des industries graphiques et ses applications
• Gestion informatique d’une chaine graphique numérique intégrée
• Gestion et suivi de production
• Contrôles et qualité
• Réalisation des produits imprimés

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Validation : Diplôme professionnel national délivré par le Ministère de 
l’Education nationale - Niveau 4

Débouchés Poursuite d’études

 BTS Etudes de réalisation d’un 
projet de communication
 Ecoles d’Art
   BTS Industries graphiques

Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités indi-
viduellement ou en équipe dans des ateliers d’im-
pression : Imprimeries, Décoration-Impression dé-
diée aux objets
• Conducteur de machine d’impression
• Opérateur prépresse, opérateur pluri média, 
• Maquettiste (PAO, Web, kiosque numérique…)

FORMATION GÉNÉRALE :

• Français  
• Mathématiques
• Histoire/Géographie/éducation civique
• Sciences
• Langues vivantes
• Education artistiques : arts appliqués
• Prévention Santé Environnement
• SST
• Education physique et sportive 

BAC Pro RÉALISATION DE PRODUITS IMPRIMÉS 
ET PLURIMÉDIA

• option Productions Imprimées

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.


