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Nos apprentis 
vont vous étonner

Adresse

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE COËTLOGON

53, rue Antoine Joly
35000 RENNES

       02 99 54 62 65

       ufa.rennes.coetlogon
                   @ac-rennes.fr

RYTHME DE L’ALTERNANCE
2 semaines en entreprise / 2 semaines à l’UFA

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     -  Sciences et techniques industrielle  

productions imprimées
     - Prévention, santé, environnement
     -  Mathématiques 
     - Sciences physiques et chimiques
     - Économie, Gestion

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
     -  Français, histoire/géographie,  

enseignement moral et civique
     - Langue vivante  ( LV1)
     - Arts appliqués
     - Éducation physique et sportive

POURSUITES D’ÉTUDES 
     •  BTS Études de réalisation  

d’un  projet de communication  
opt. A études de réalisation de produits plurimédia ou 
opt. B études de réalisation de produits imprimés

DÉBOUCHÉS 
     • Opérateur pré-presse
     • Opérateur plurimédia
     • Maquettiste ( PAO, Web, Kiosque numérique...)
     • Infographiste 2D
     • Façonnier des industries graphiques
     • Conducteur d’un système d’impression
     •  Conducteur d’un système d’impression  

en flexographie, sérigraphie ou héliogravure

DURÉE 3 ANS - en apprentissage

“ Fais bonne impression ! ”  

RÉALISATION DE PRODUITS 
IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA
   option B : productions imprimées

BAC
PRO

PUBLIC CONCERNÉ
• 3ème générale
•  2nde Réalisation de Produits  

Imprimés et Plurimédia 
• 2nde générale/ technologique

QUALITÉS REQUISES 
• Bonne culture générale, curiosité
• Goût pour le travail en équipe
•  Intérêt pour les nouvelles technolo-

gies, désir de suivre leur évolution
•  Bonne dextérité et vue parfaite  

sans problème chromatique
•  Aptitude au calcul mental
•   Savoir conduire et suivre  

une production multi-supports
•  Adaptabilité
•  Suivre des normes  

et des règlementations

Le technicien conduit des machines à imprimer d’exploitation  
complexe, il travaille dans des ateliers d’impression, des impri-
meries de labeur ou de presse. 
Sa maîtrise de l’ensemble des procédés technologiques (offset, 
héliogravure, sérigraphie) et des nouvelles technologies d’im-
pression numérique lui permet de s’adapter à une ou plusieurs 
machines. En général il répare, règle et conduit la production.  
Il réalise aussi l’imposition et la forme imprimante. Le technicien 
choisit, dose et contrôle la qualité des matières premières, des 
encres et de leur teinte, des solvants. Il participe aux opérations 
de massicotage et pliage et veille à la qualité de l’impression.




