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Après avoir choisi une filière professionnelle plutôt masculine, je suis 

aujourd’hui arrivée en BTS Communication et Industries Graphiques 

option production imprimée en alternance.

Ma persévérance et l’aide de mes professeurs ont fait que j’ai réussi 

à m’intégrer dans une classe à majorité de garçons, puis à obtenir 

mon BEP et mon BAC. Lors de mes stages, mon profil a intéressé une 

société qui au bout d’un mois m’a demandé si je n’envisagerais pas un BTS en 

apprentissage. Ce que j’ai accepté. Suite à l’obtention de mon BTS, l’entreprise m’a 

proposé un CDI.

Après un Bac Scientifique, j’ai décidé de m’orienter vers le BTS 

Communication et Industries Graphiques au Lycée Baggio. Cette 

formation m’a fait découvrir divers domaines que je ne connaissais pas ; 

la PAO, la fabrication, l’impression offset, numérique...

C’est une formation complète qui permet de connaître toutes les étapes de 

la chaîne graphique ; du brief client au produit fini en passant par le devis, les 

calculs de matières premières, la conception…

Après l’obtention de mon BTS, j’ai intégré la Licence Pro Ingénierie de la Communication 

Imprimée Industrielle Européenne en alternance avec l’entreprise Sobook de Roubaix. Cette 

formation m’a permis de mettre en pratique toutes mes connaissances acquises afin de 

répondre au besoin d’un client réel.

Mathilde COUTREL
BTS ERPC UFA, option PG et vie active

Audrey FRONVAL
BAC PRO RPIP, option PG et BTS CIG UFA, option PI

Ce sont eux qui 
en parlent le mieux !

www.rpip-webtoprint-baggio.fr
contact@rpip-webtoprint-baggio

nous contacter

BAGGIO FAIT 
SON FESTIVAL

LES INDUS-
TRIEL(LE)S

Léa
ÉGALITÉ 

JOURNÉE  
DE LA LAÏCITÉ

les plus de baggio...

quelques actions au lycée

•  Internat de la réussite pour tous
SES FORCES :
/ Une ouverture du dimanche soir au samedi midi

/  Un engagement au trimestre

/  Une situation géographique exceptionnelle

/  Un accueil des élèves et étudiants dès la fin des cours 
dans le cadre d’études encadrées.

/  Le développement de projets d’équipe : clubs et ateliers, 
vie lycéenne, vie étudiante, projet sportifs.

/  Une équipe de professeurs, d’assistants d’éducation, 
d’élèves ingénieurs choisis pour leur engagement au 
service des élèves.

/ Une restauration de qualité avec les repas confectionnés 
sur place.

•  Section sportive : athlétisme
Les pratiques sportives au même titre que les pratiques culturelles, contribuent à l’épanouis-
sement du jeune et à son intégration sociale.

OBJECTIFS SECTIONS : 
/  Réussites scolaire et sportive : juste appréciation de son 

vécu (sport, étude), prise de responsabilité, autonomie, 
hygiène de vie.

/  Recherche de la réussite scolaire grâce : emploi du temps 
aménagé, suivi responsable section et CPE, professeurs 
principaux, suivi responsable section et maître d’internat.

332, Boulevard d’Alsace • 59000 Lille
mail : baggio@ac-lille.fr 
site web www.lycee-baggio.fr 
standard 03 20 88 67 88

Plan d’accès

Voyage à Paris avec les terminales RPIP



DURÉE DES PFMP

RYTHME DE L’ALTERNANCE

DURÉE DES PFMP

Objectifs de la formation
> Connaître les différentes étapes de la chaîne graphique.

>  Décliner et réaliser un produit de communication relevant du 
domaine du print et/ou du web.

>  Conduire une production de communication sous différents 
procédés d’impression.

Produits graphiques (PG)
z   Participer à toutes les étapes de la réalisation du visuel  

de communication pour le plurimédia. 

z  Finaliser et transmettre la production (imposition numé-
rique ou fichiers exportés).

z  Décliner ce visuel de communication sur différents  
supports : print, packaging, grand format, web.

 Production imprimée (PI)
z  Maîtriser l’ensemble des procédés technologiques (offset, 

héliogravure, sérigraphie...) et des nouvelles technologies 
d’impression numérique.

z  Préparer les matières premières (encre, papier, plaque)  
nécessaires à la production et en fonction du procédé retenu. 

z   Régler et conduire la production sur les presses d’exploita-
tion complexes ainsi que sur les matériels de finition.

Déroulement de la formation
En première année, les élèves sont amenés à travailler 
en tronc commun sur la filière des Industries Graphiques  
(production graphique et production imprimée). À l’issue de 
celle-ci, l’élève choisit entre les deux options pour les deux an-
nées restantes de formation.

❙    POURSUITE 
D’ÉTUDES

❙ BTS (en deux ans) 
➟ Études de Réalisation 
d’un Projet de Commu-
nication 

❙    INSERTION  
VIE ACTIVE

❙  Opérateur(trice)  
pré-presse

❙  Conducteur(trice) de 
machines à imprimer 
(offset et numérique)

❙  Façonnier(ière) des 
industries graphiques

❙  Sérigraphe

L’élève devra effectuer 22 semaines sur 3 ans de stage avec une soutenance oral en terminales L’élève devra effectuer 6 à 8 semaines de stage obligatoire  aménagé en plusieurs périodes

Le Bac,
et après ?

RÉALISATION DE PRODUIT  
IMPRIMÉ ET PLURIMÉDIA (RPIP)

BAC
PRO

Objectifs de la formation

étude et réalisation  
de Produits graphiques (PG)
>  Organiser, coordonner et contrôler la réalisation des produits de 

communication plurimédia et multi-supports.

>  Participer à l’élaboration du cahier des charges et de réaliser un 
projet graphique.

>  Devenir spécialiste des outils de réalisation plurimédia et de 
l’ensemble des opérations en amont de l’impression.

 de Production imprimée (PI)
>  Analyser et mettre en œuvre, à partir des éléments fournis  

(cahier des charges, maquette, dossier de fabrication, éléments 
informatisés...), les presses offset et systèmes d’impression 
numériques conformément à la commande du donneur d’ordre 
en respectant les critères de qualité, quantité, coûts et délais.

>  Participer à l’élaboration du cahier des charges et de réaliser un 
produit imprimé.

Déroulement de la formation

Le BTS ÉRPC totalise 27 h de cours hebdomadaires (cours, travaux 
dirigés, travaux pratiques) la 1re année et 31h de cours hebdoma-
daires la 2e année. La première année constitue un socle commun 
axé sur la filière des Industries Graphiques, la seconde ouvre à la 
spécialisation.

À noter, des cours de mise à niveau en enseignement général, 
scientifique, technologique et professionnel peuvent être aména-
gés en première année après l’avis de l’équipe pédagogique.

Brevet de technicien Supérieur
Les enseignements en apprentissage sont identiques à ceux 
du statut scolaire. L’apprenti pourra choisir entre l’une des 
deux options (études et réalisation de produits graphiques ou 
production imprimée) disponibles au sein de cette formation 
dès la première année.

Le contenu de la formation en UFA
z Enseignement professionnel

Expression graphique • Technologie des systèmes de 
production graphique • Organisation et mise en oeuvre 
de processus de production graphique • Réalisation et 
contrôle • Environnement économique et juridique

z Enseignement général
Expression française • Langue vivante Anglais  
Mathématiques • Sciences physiques et chimie appliquée

❙    POURSUITE 
D’ÉTUDES

 z  Licences  
professionnelles
➟ Gestion de la produc-
tion industrielle
➟ Systèmes informa-
tiques et logiciels
➟ Responsable des flux 
numériques
➟ Design packaging
Métiers de l’édition

z  DSAA (arts et tech-
niques de la commu-
nication)

z  Écoles supérieures 
de design ou de 
graphisme qui vien-
dront compléter vos 
connaissances.

❙   INSERTION  
VIE ACTIVE

❙ Agent de fabrication
❙ Technico-commercial
❙  Deviseur
❙  Conducteur d’un  

système d’impression
❙  Opérateur prépresse
❙  Responsable planning 
❙  Assistant qualité.

Le BTS,
et après ?

ÉTUDE DE RÉALISATION D’UN PROJET 
DE COMMUNICATION (ERPC)

BTS

❙   L’ACCÈS
❙  être âgé(e) de moins 

de 26 ans,
❙  être titulaire  

d’un baccalauréat 
scientifique,  
technologique ou 
professionnel

❙    CONTACT
UFA du Lycée BAGGIO
Boulevard d’Alsace
59000 LILLE CEDEX
Tél : 03 20 88 67 82
ufa.baggio@ac-lille.fr

L’alternance

L’APPRENTISSAGE  
EN INDUSTRIES GRAPHIQUES

UFA

L’élève effectuera 1 semaine en centre de formation et 1 semaine en entreprise

C’est une formation très riche, entre les cours techniques et les 

cours généraux qui viennent enrichir ces cours avec un regard 

scientifique, et également par ses périodes de stage qui permettent à 

l’élève de voir le vrai métier de graphiste ou d’imprimeur, et ça permet 

également à l’élève d’apprendre à être responsable et répondre à une 

demande d’un client réel. 
Le BTS consiste à être chef d’équipe, apprendre à gérer une équipe de plusieurs personnes et 

suivre les tâches de chacune d’entre elles, c’est un bon moyen d’avoir un regard perfectionniste et 

également critique sur le métier. 

Si j’ai un conseil à donner aux futurs élèves du Bac Pro Industries Graphiques ou futurs étudiants 

ERPC, faites vos études avec amour pour le domaine, intéressez-vous aux tendances, et suivez des 

agences ou des artistes un peu partout dans le monde afin de ne pas être en manque d’inspiration

Younes OUAMARI
BAC PRO RPIP, option PG et BTS ERPC UFA, option PG


