BAC PRO Production Graphique
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Le travail d’opérateur PAO cible un travail d’équipe.
Un comportement respectueux du jeune dans un groupe
professionnel est primordial. Une attitude positive est
attendue : sourire, motivation, travail, volonté, ponctualité.
Une organisation dans le travail est aussi essentielle.
Un projet professionnel lié à la communication se réalise
avec l’ensemble des acteurs dans une entreprise. Le jeune
doit en prendre conscience. Il doit donc savoir : ranger ses
do siers (informatiques ou autres), être méthodique.

QUALITÉS REQUISES
■ Intérêt primordial pour l’outil informatique.
■ Concentration.
■ Rigueur, ordre et précision.
■ Bonne résistance au stress.
■ Bonne organisation.
■ Sens de l’adaptation.
■ Sens de l’effort et du partage des activités.
■ B
 onne acuité visuelle, vision normale des couleurs.

LES MÉTIERS
Le bacchelier du BAC PRO Production graphique peut
prétendre à travailler en :
- agence de publicité,
- imprimerie
- maison d’édition
- atelier de photogravure ou de composition
- atelier de reprographie
Il pourra être :
- Infographiste
- Opérateur PAO/prépresse
- Chef d’équipe
- Situé à un poste d’encadrement
> C’est un as des logiciels ! L’œil rivé à son écran,
l’opérateur prépresse met en pages des textes et des
images, avant l’impression des livres, des journaux,
des affiches...
D’abord recruté comme opérateur PAO, il peut accéder,
après une expérience professionnelle, aux fonctions de chef
d’équipe ou à un poste d’encadrement.

RÉFLÉCHISSEZ BIEN AVANT DE VOUS ENGAGER DANS
UNE FILIÈRE. LE BAC PRO PRODUCTION GRAPHIQUE N’A
PAS DE DIMENSION CRÉATIVE CAR IL RENVOIE À DE LA
GESTION INFOGRAPHIQUE PRÉ-PRESSE EXIGEANTE. DANS
LE DOMAINE, L’OUTIL INFORMATIQUE EST LE PASSEPORT
DE LA PROFESSION.

LA FORMATION

Les filières

de la communication

graphique

LE RECRUTEMENT Après la classe de 3e.
DURÉE DE LA FORMATION 3 ans.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation s’attachera à développer :
■ L’analyse d’un document de communication.
■ Une haute qualification en PA O.
■ L ’analyse technique d’un projet en vue de son
impression.
■ L ’organisation, la répartition des tâches en
fonction des compétences professionnelles des
partenaires d’exécution.
■ L a communication avec tous les partenaires de la
chaîne graphique.

HORAIRES HEBDOMADAIRES
Enseignement général. 16H
- Français / Histoire / Géographie
- Mathématiques / Sciences Physiques
- Économie / Gestion
- Langue Vivante
- Éducation Physique et Sportive (EPS )
- Éducation Esthétique
Enseignement professionnel. 15H
- Technologie de l’impression/ Fabrication
- PAO / Informatique

ET APRÈS LE BAC PRO. ?
Insertion professionnelle - BTS Communication et
industrie graphiques option A étude et réalisation de
produits graphiques - BTS Communication et industrie
graphiques option B étude et réalisation.

B AC PRO
Production Graphique
B AC PRO AMA
Communication Visuelle
Plurimédia
TOEIC

LES ATOUTS PÉDAGOGIQUES DE LA FILIÈRE
■ LES STAGES / Périodes de formation en milieu

■ Le TOEIC.

professionnel (PFMP).
22 semaines de formation en entreprise.
- 6 semaines en seconde.
- 8 semaines (4 et 4) en première.
- 8 semaines (4 et 4) en terminale.

Les élèves ont la possibilité de passer le diplôme
linguistique du TOEIC. Il est le garant européen d’un
niveau professionnel en langue en mesurant les comp
tences en communication écrite et oral en anglais.

■ L’accompagnement personnalisé.

Des ateliers d’accompagnement ont été mis en place
pour un meilleur suivi de l’élève tout au long de sa
formation et dans la visée de l’après Baccalauréat.

■ La Certification intermédiaire.

Elle est un diplôme intermédiaire de niveau V et
constitue une étape dans le cursus du BAC PRO
AMA . Elle est en ce sens la garantie d’un niveau
en cours de formation.

BAC PRO AMA Com. Visuelle Plurimédia

Avec le développement des supports numériques dans la
communication, l’étudiant sera amené à les traiter dans
la formation BAC PRO AMA option Communication visuelle
plurimédia. La publicité se faisant de façon transversale à
travers les média, la réalisation de supports plurimédia
est essentielle :
- la PAO (Publication Assistée par Ordinateur / Print)
- le webdesign
- la vidéo
- le son
- supports interactifs (CD, DVD , PDF ...)
-
supports en ligne (e-pub, e-mailing, e-publicités,
sites web déclinés sur tablettes, smartphone).

QUALITÉS REQUISES
■ Intérêt primordial pour les nouvelles technologies.
■ Aptitudes et qualités graphiques indispensables.
■ Rigueur, ordre et précision.

LA COMMUNICATION VISUELLE

■ Soin et propreté.
■ Initiative et autonomie.

AU SERVICE DU CLIENT
Le métier de la communication nécessite une bonne
énergie créatrice, une ouverture sur la culture visuelle
contemporaine et une prise en compte indispensable
des contraintes d’un client. En effet, celui-ci impose ses
exigences en terme de temps, de coût et d’esthétique,
souvent frustrantes pour le créatif.
Il faut donc travailler vite et bien, tout en répondant à
une demande précise. Le jeune doit être à l’écoute et doit
savoir se remettre en question.

3. Le plurimédia

■ Capacité d’analyse.

Une attitude positive est attendue : sourire, motivation,
travail, volonté, ponctualité.
Une organisation dans le travail est aussi essentielle.
Un projet professionnel se réalise avec l’ensemble des
acteursdans une entreprise. Le jeune doit en prendre
conscience.
Il doit donc savoir : ranger ses dossiers (informatiques ou
autres), être méthodique.

UNE BONNE CULTURE PROFESSIONNELLE

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

1. La chaîne graphique

Le travail de graphiste est un travail d’équipe.
Un comportement respectueux du jeune dans un groupe
professionnel est primordial.

Le jeune doit connaître l’intégralité de la chaîne graphique.
Celle-ci comprend toutes les étapes nécessaires à la
réalisation d’une campagne publicitaire.
Le graphiste se situe en amont tandis que l’imprimeur
(ou le développeur) se place en aval. Tous les deux
travaillent en étroite relation.
Le graphiste doit obéir à de multiples contraintes
techniques professionnelles.

2. L’outil informatique
Il est incontournable dans le secteur de la communication.
Même si la vulgarisation d’une idée auprès d’un
client ou d’un collègue de l’agence peut passer par le
croquis, l’infographie est l’outil primordial d’un projet,
sa maîtrise est indispensable.

■ Ouverture à la culture contemporaine.
■ Sens de l’effort et du partage des activités.
■ Bonne acuité visuelle, vision normale des couleurs.

RÉFLÉCHISSEZ BIEN AVANT DE VOUS ENGAGER DANS
UNE FILIÈRE. LA COMMUNICATION VISUELLE PLURIMÉDIA
EST UNE FORMATION CRÉATIVE (ET NON ARTISTIQUE)
À CARACTÈRE COMMERCIAL .
ELLE EST À DIFFÉRENCIER DU BAC PRO PRODUCTION
GRAPHIQUE QUI LUI N’A PAS CETTE DIMENSION PUIS
QU’IL RENVOIE À DE LA GESTION INFOGRAPHIQUE
PRÉ-PRESSE EXIGEANTE.

LA FORMATION
LE RECRUTEMENT Après la classe de 3e.
DURÉE DE LA FORMATION 3 ans.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation s’attachera à développer :
■ L’analyse d’un projet et la réalisation.
■ L’organisation, la répartition des tâches en fonction
des compétences professionnelles des partenaires
d’exécution, y compris les sous-traitants, la
coordonation, la gestion des moyens et les matériels.
■ L a communication avec tous les partenaires, y
compris les intervenants de la chaîne graphique.

HORAIRES HEBDOMADAIRES
Enseignement général. 16H
- Français / Histoire / Géographie
- Mathématiques / Sciences Physiques
- économie / Gestion
- Langue Vivante
- Éducation Physique et Sportive (EPS )
- Éducation Esthétique
Enseignement professionnel. 15H
- Technologie
- Création
- PAO/Plurimédia
- Histoire des arts et de la communication

ET APRÈS LE BAC PRO. ?

Insertion professionnelle - BTS Design Graphique option
média imprimé - BTS Design Graphique option média
numérique - DUT MMI - Beaux-arts option Arts appliqués
Faculté (Histoire de l’art, Arts plastiques...) .

BAC PRO Production Graphique
LA PRODUCTION GRAPHIQUE
Elle concerne toutes les étapes de réalisation d’un
document avant son impression (pré-presse). Elle renvoie à
la maîtrise de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur)
destinée au traitement de documents informatiques.
La formation du BAC PRO Production graphique doit viser
une haute qualification en PAO. Le bachelier participe à la
conception technique du projet graphique, à la définition
des éléments typographiques, de mise en valeur et de
hiérarchisation des informations.

Il réceptionne les données du client, convertit les formats
des fichiers de texte et des illustrations et les stocke. Il traite
ensuite l’ensemble des données numériques pour préparer
le document. Il définit, en termes de ressources humaines
et de matériel, les différentes étapes nécessaires pour
finaliser la commande. Il met en oeuvre une démarche de
qualité, corrige les défauts et contrôle le travail demandé.
Par ailleurs, il prend en charge la maintenance de premier
niveau des équipements.

