UFA GUTENBERG - Formation diplômante

Bac Pro Réalisations de
Produits Imprimés et Pluri
média
UFA Gutenberg
UFA Gutenberg
22 Rue Lixenbuhl
67404 Illkirch
Téléphone: 03 88 66 81 50
cfa.gutenberg@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Yael BLOCHER
Directeur adjoint / coordinateur
pédagogique / DDFPT
03 88 66 81 50
Taux de réussite : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Permettre aux apprentis d’appréhender les diﬀérentes étapes de la chaine graphique
permettant la réalisation et la déclinaison d’un produit de communication relevant du
print et/ ou du web. En première année, les apprentis travaillent sur toute la ﬁlière des
Industries Graphiques.
A partir de la deuxième année, ce BAC PRO se décline en 2 options :
option A Production Graphique : enseignement consacré au domaine « prépresse »
destiné à la réalisation de ﬁchiers informatiques utiles à l’imprimeur et à une publication
multicanal
option B Production Imprimée : enseignement consacré au domaine « impression, ﬁnition
», comprenant les opérations nécessaires à la réalisation d’un produit imprimé multi
support
CONTENUS DISPENSÉS
Durant cette formation, les apprentis sont amenés à :
analyser un cahier des charges et élaborer le dossier de fabrication du projet de
communication
réaliser et contrôler les ﬁchiers à l’aide des logiciels de PAO : InDesign, Illustrator et
Photoshop
ﬁnaliser et transmettre la production (imposition numérique ou ﬁchiers exportés)
intervenir sur des procédés d’impression
décliner la communication sur diﬀérents supports print : annonces, publicités, aﬃches,
prospectus, presse, magazines, livres, brochures, catalogues, packaging, emballages,
étuis, étiquettes grand format ; signalétique, kakemonos, publicité sur le lieu de vente
marquage ; sérigraphie, impression tissus, découpage et gravure Web : pages web, sites
internet, newsletters

MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'évaluation :
En CCF et en ponctuel
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Stage rémunéré (dans le cadre de la formation continue) :
Impossible
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Avoir entre 15 et 30 ans (possibilité de dérogations)

Durée en centre :
1799H
Durée en centre :
La durée est ajustée en fonction de la date d'entrée à l'UFA
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
1 semaine sur 2
Tarif individuel :
Prise en charge du ﬁnancement par l'OPCO
Financeur :
OPCO
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
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