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BTS Communication et Industries Graphiques
 option A, Étude et Réalisation de Produits Graphiques

 option B, Étude et Réalisation de Produits Imprimés  

BTS Communication et Industries Graphiques
option A : ERPG et option B : ERPI

• Vous êtes en : Baccalauréat STI, S,           
  Baccalauréats Professionnels issus de la    
  filière Industries Graphiques ;
• Autres baccalauréats (L, STG, ES) ; 
•  Vous avez une certaine ouverture d’esprit ;
• Vous êtes curieux ; 
• Vous avez un bon esprit de synthèse.

Insertion professionnelle :
Le titulaire du BTS a l’opportunité d’être 
employé dans les secteurs suivants : studio 
graphique, maison d’édition, imprimerie, 
façonnier. Selon la taille de l’entreprise et 
après une expérience probatoire, il pourra 
prétendre exercer les fonctions de :
 •  Opérateur PAO pour évoluer vers un 

poste de responsable de service 
   prépresse ;
 •  Responsable de flux de production nu-

mérique ;
 •  Conducteur offset pour évoluer vers un 

poste de responsable d’atelier impres-
sion-finition ou chef d’équipe ;

 • Agent de fabrication ;
 • Responsable Technique ou Qualité ;
 • Deviseur-Commercial.
Poursuites d’études :
 • Licences
Licences professionnelles : 
•  Ingénierie et Management du projet en 

Communication et Industries Graphiques 
• Métiers de l’édition ;
•  Flux numérique édition et production 

d’imprimés.

Les Qualités Requises
Le BTS Communication 
et Industries Graphiques 
répond aux besoins des 
imprimeries et secteurs 
affiliés. Cette formation 
a pour objectif d’appor-
ter les compétences né-
cessaires sur l’ensemble 
de la chaîne graphique.

Le BTS Communication et Industries Graphiques du lycée Paul-Cornu 
propose deux options :

Option A : ERPG
Étude et Réalisation de Produits Graphiques
Formation axée sur le secteur prépresse :
• Production graphique : traitement de l’image, infographie, mise en page ;
• Préparation, organisation et contrôle des produits graphiques à 
  remettre au secteur impression ;
• Intégration et gestion des données informatiques.

Option B : ERPI
Étude et Réalisation de Produits Imprimés
Formation axée sur le secteur impression – finition : 
• Conduite de systèmes d’impression et de finition ; 
• Gestion des flux de production en impression finition ; 
• Production et transformation de produits imprimés ; 
•   Préparation, organisation et contrôle des produits imprimés et
  transformés destinés aux clients ;
•  La détermination de l’option ne se fait qu’après une formation 
  commune de 6 mois.

Période de formation en milieu professionnel :
7 semaines de formation en milieu professionnel.
Elle concoure à l’acquisition des compétences requises et cherche à 
développer les capacités d’autonomie, de responsabilité et de créativité de 
l’étudiant en vue d’une insertion rapide dans la vie active.

• Analyser et mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour                   
  mener à terme la réalisation d’un produit imprimé.
 • Tenir compte des contraintes de qualité, quantité, coût et délai.

Les Objectifs de la Formation

et après le BTS ?

 La Formation 
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