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• Vous êtes en classe de 3e ;
• Vous êtes soigneux ;
• Vous êtes méthodique ;
• Vous êtes autonome ;
•  Vous avez une bonne vue et le sens 
des couleurs.

Les Qualités Requises
Vous souhaitez exer-
cer votre métier d’opé-
rateur prépresse dans 
les imprimeries indus-
trielles ou administra-
tives, les studios, les 
maisons d’édition, les 
ateliers d’impression 
numérique…

3 ans dont 22 semaines de formation en milieu professionnel.

Les domaines de formation :
• Les différentes phases de fabrication d’un produit ;
• Les matériels utilisés ;
• La mise en page «papier» et «web».

Périodes de formation en milieu professionnel :
Ces périodes en milieu professionnel se répartissent de la façon suivante :
• 1re année : 6 semaines ;
• 2e année : 8 semaines ;
• 3e année : 8 semaines.
Elles concourent à l’acquisition des compétences requises et cherchent à 
développer les capacités d’autonomie, de responsabilité et de créativité de 
l’élève en vue d’une insertion rapide dans la vie active.

A l’issue de la formation :
•  Exercer dans un premier temps la conception technique et le traitement 

de l’ensemble de la page avant impression ou diffusion sur le web.  
Réaliser dans un second temps la forme imprimante.

•  Maîtriser des mécanismes de production de plus en plus sophistiqués en  
électronique, en informatique et en évolution permanente.

•  Utiliser les logiciels de conversion des fichiers, de numérisation des 
textes et images.

• S’occuper de la maintenance des équipements.

Les Objectifs de la Formation

Le bac professionnel est d’abord un 
diplôme à finalité professionnelle.
Le titulaire de ce diplôme réalise un 
produit de communication graphique 
et peut devenir :
• Opérateur prépresse et plurimédia ;
• Maquettiste (P.A.O., Web, Kiosque) ;
• Infographiste 2D.

Les débouchés se situent dans les im-
primeries, les services d’imprimerie 
des administrations, les studios, les 
maisons d’édition, les ateliers d’im-
pression offset et numérique, les en-
treprises de signalétique... 
Ainsi que toutes les structures réali-
sant des produits de communication 
graphique.

Poursuites d’études :
•  BTS Communication et Industries 

Graphiques
•  DSAA Arts et Techniques  

de la Communication

et après le Bac ?

La Formation
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