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CONDITIONS D'ADMISSION

Cette formation est ouverte aux élèves sortant d’une classe de 3e ou d’un CAP, sous conditions. 
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MÉTHODIQUE

BAC PRO RPIP
Le Bac Pro RPIP Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia participe aux étapes de réalisation 
avant son impression (pré-presse) ainsi qu’à l’étude de la faisabilité du projet et des produits de 
communication. Le titulaire propose des solutions techniques par le biais de la création et réalise 
des documents sous forme de données numériques.

Enseignement professionnel : étude de la chaîne graphique et des procédés d’impression 
(impression offset et numérique...) ; utilisation des logiciels (Indesign, Photoshop et 
Illustrator), réalisation de produits plurimédia (animations, minisites) ; pré-presse, code 
typographique. Enseignement général : français, histoire-géographie, anglais, sciences, 
mathématiques, arts appliqués, éducation physique et sportive, vie sociale et 
professionnelle, aide personnalisée, co-intervention maths et français, réalisation  d’un 
chef d’oeuvre.

Bon niveau en fin 3e ou de 2de 

(surtout en mathématique et en 
français). Bon niveau d’expression 
écrite et goût de l’informatique. 
disposition pour le travail en équipe. 



PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
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POURSUITE D’ETUDES

DÉBOUCHES PROFESSIONNELS APRÈS LE BAC

La formation se déroule sur trois années autour des enseignements généraux et 
professionnels, les élèves effectuent 22 semaines de PFMP réparties sur les trois années.

Lieux de stages : maisons d’éditions, imprimerie, atelier de reprographie, agence de 
communication...
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Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais avec un très bon 
dossier ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en :
- BTS Communication et Industries graphiques option A : Productions Graphiques.
- BTS Communication et Industries graphiques option B : Productions Imprimés.
- BTS Design
- BTS Édition

Le titulaire du Bac Pro RPIP exerce ses activités dans les métiers de l’industrie graphique 
et multimédia. Il peut par exemple devenir :
- Opérateur pré-presse ;
- Opérateur plurimédia ;
- Maquettiste (PAO, Web, kiosque numérique.....)
- Infographiste 2D ;  im
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