
La confiance peut sauver l’avenir
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BAC PRO
RÉALISATION DE PRODUITS
IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA 

LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-MICHEL
Saint-Michel
56320 PRIZIAC

OPTIONS : PRODUCTIONS GRAPHIQUES / PRODUCTIONS IMPRIMÉES



La confiance peut sauver l’avenir

Le Bac Pro RPIP permet d’appréhender les 
différentes étapes de la chaîne graphique en 
vue de réaliser et de décliner un produit de 
communication. Il se décline en deux options :

•  Option A Productions graphiques : 
enseignement consacré au domaine prépresse, 
destiné à la réalisation de fichiers informatiques 
utiles à l’imprimeur et à une publication multicanal.

• Option B Productions imprimées : enseignement 
consacré au domaine de l’impression comprenant 
les opérations nécessaires à la réalisation d’un 
produit imprimé multisupport.

OBJECTIFS
• Analyser le cahier des charges et élaborer le 

dossier de fabrication du projet de communication.
• Réaliser et contrôler les fichiers via les logiciels PAO.
• Finaliser et transmettre la production 

(imposition numérique ou fichiers exportés).
• Décliner la communication sur différents supports. 
• Intervenir sur des procédés d’impression variés.

ET APRÈS ? 
• Exemple de poursuite d’études :

• BTS Études de réalisation d’un projet 
de communication

• Insertion professionnelle :
• Opérateur·trice prépresse / plurimédia
• Maquettiste (PAO, web)
• Infographiste
• Conducteur·trice de système d’impression 

numérique ou offset

Apprentis d’Auteuil
Lycée professionnel Saint-Michel
Saint-Michel - 56320 Priziac
Tél. 02 97 23 89 55
lyceepro.saintmichel@apprentis-auteuil.org

Les admissions sont possibles tout au long de l’année 
selon les places disponibles. Possibilité d’hébergement 
sur site. 

CONTENU DE LA FORMATION 
Formation d’une durée de 3 ans :
• Le choix de l’option s’effectue en fin de 

première année du Bac Pro.
• Alternance de cours théoriques et 

pratiques dans les ateliers du lycée. 
• Enseignements généraux : 15 h / sem.
• Enseignements professionnels :  

18 h / sem. Commun à tous les élèves 
pendant la première année du Bac Pro.

• Stage de formation en milieu 
professionnel : 22 sem. sur 3 ans.

CONDITIONS D’ADMISSION
Au minimum après une 3e générale 
ou spécifique.

ACCÈS ET TRANSPORT
• Liaisons en bus les vendredis et 

dimanches avec les gares de Lorient, 
Quimperlé, Carhaix et Pontivy. 

• Notre établissement est situé au cœur 
de la Bretagne à 45 min de Lorient, 
40 min de Pontivy et 1 h de Quimper,  
St Brieuc et Morlaix. 


