Production Imprimée

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée César Baggio
LILLE
Le métier

Les conditions d’accès à la formation

Le titulaire de ce bac pro conduit des machines à imprimer
d'exploitation complexe. Il travaille dans des ateliers
d'impression, des imprimeries de labeur ou de presse. Sa
maîtrise de l'ensemble des procédés technologiques (offset,
héliogravure, sérigraphie...) et des nouvelles technologies
d'impression numérique lui permet de s'adapter à une ou
plusieurs machines. En général, il conduit des presses offset (de
deux à sept couleurs, feuille à feuille, rotative...). Il prépare,
règle et conduit la production. Il choisit, dose et contrôle la
qualité des matières premières : des encres et de leur teinte,
des solvants... Il veille à la qualité de l'impression et coordonne
le travail de l'équipe, constituée de bobiniers et de receveurs.

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 conducteur de machine d'impression, le
diplômé 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 3 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 :
•
•
•
•

Conducteur de machine à imprimer offset complexe
Conducteur de presse numérique
Conducteur de rotatives
Responsable d’atelier d’impression

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

Industries Graphiques – Communication et Information
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