BAC PROFESSIONNEL RÉALISATION DE
PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA
Objectifs

Méthodes pédagogiques

Préparation du BAC PRO RPIP

Alternance de cours théoriques, travaux pratiques et stage en
entreprise

Contenus
Option 1 : Productions Graphiques Option B : Productions Imprimées
Enseignement professionnel Enseignement professionnel et français
(co-animation) Enseignement professionnel et mathématiques-sciences
(co-animation) Réalisation d’un chef d’œuvre
Prévention-santé-environnement Économie-gestion Français,
histoire-géographie Mathématiques Langue vivante Sciences physiques
et chimiques ou langue vivante B (selon les spécialités) Arts appliqués et
culture artistique Stage en entreprise

●
●
●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examens blancs
Évaluation de la période en entreprise
Examen final

Validation

Pré-requis
Etre soigneux, précis et méthodique Avoir une bonne vision des couleurs
Pour l’option Productions Graphiques, disposer d’un sens exercé de
l’esthétique Pour l’option Productions Imprimées, avoir le sens de la
mécanique

Modalités et délais d’accès à la formation
Test de sélection Entretien

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

Modalités d'évaluation

Nombre d'heures en centre : 26 semaines h
Nombre d'heures en entreprise : 10 semainesh
Nombre d'heures au total : 36 semainesh

Diplôme Education Nationale niveau 4 : BAC ProfessionnelAccessible
aussi par le biais de la VAE

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Projet de Transition professionnelle
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A

Tarif
12 € par heure en centre
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Type d’emplois accessibles : infographiste, maquettiste PAO,
opérateur prépresse et graphiste metteur en page.

Dates
Du 06/09/2021 au 30/06/2022 à Clermont-Ferrand

Résultat(s)
Non disponible

Formation réalisée par
GRETA Clermont-Auvergne
21 boulevard Robert Schuman
63000 - Clermont-Ferrand
Site de formation
Lycée La Fayette
21 boulevard Robert Schuman
63000 - Clermont-Ferrand
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