Production Graphique

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée César Baggio
LILLE
Le métier

Les conditions d’accès à la formation

Le titulaire de ce bac pro participe à toutes les étapes de
réalisation d'un document avant son impression (pré-presse).
Hautement qualifié, il peut travailler dans une maison d'édition,
un atelier de photogravure ou de composition, ou un atelier de
reprographie. Il participe à la conception technique du projet
graphique, à la définition des éléments typographiques, de mise
en valeur et de hiérarchisation des informations. Il réceptionne
les données du client, convertit les formats des fichiers de texte
et des illustrations et les stocke. Il traite ensuite l'ensemble des
données numériques pour préparer le document. Il définit, en
termes de ressources humaines et de matériel, les différentes
étapes nécessaires pour finaliser la commande. Il met en oeuvre
une démarche qualité, corrige les défauts et contrôle le travail
demandé. Par ailleurs, il prend en charge la maintenance de
premier niveau des équipements.

Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur Etre
âgé entre 16 et 25 ans (Dérogation possible)
Etre déclaré(e) apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).

D'abord recruté comme opérateur PAO, il peut accéder, après
une expérience professionnelle, aux fonctions de chef d'équipe
ou à un poste d'encadrement.

La formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 700 heures pour les 2 ans
Enseignement technologique et professionnel : 700 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation
(CCF).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.

UFA du Lycée César Baggio
Boulevard d’Alsace
59000 LILLE
Contacter le Directeur Délégué
Tél. : 03.20.88.67.82
Mail : ufa.baggio@ac-lille.fr

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième.
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions.

Le rythme de l’alternance
1 semaine en centre de formation,
1 semaine en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation
Les métiers :
•
•
•
•
•

Photograveur
Maquettiste
Chef de fabrication des industries graphiques
Opérateur prépresse
Opérateur PAO

Poursuites d’études possibles :
•
•

BTS Communication et industries graphiques
option A étude et réalisation de produits graphiques
BTS Communication et industries graphiques
option B étude et réalisation de produits imprimés
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