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                  TABLEAUX DE CORRESPONDANCE ENTRE LES UNITÉS ET LES ÉPREUVES 
                                     DE L’ANCIEN ET DU NOUVEAU DIPLÔME
 

             Brevet d’études professionnelles 
                    industries graphiques 
        option A production graphique 
              (arrêté du 24 juillet 2009) 

                    Brevet d’études professionnelles  
           réalisation de produits imprimés et plurimedia 
                     option productions graphiques 
                  (défini par l'arrêté du 23 juillet 2014) 

                         Épreuves Unité                                      Épreuves Unité 

EP1 - Analyse et exploitation d'un dossier 
de fabrication UP1 EP1 - Étude du dossier de fabrication d’un produit 

de communication  UP1 

EP2 - Épreuve pratique : 
Production d’une mise en page 
Épreuve prenant en compte la 
PSE (Prévention santé environnement) 

UP2 

EP2 - Épreuve pratique de réalisation de produits 
plurimédia ou imprimés 
Épreuve prenant en compte la PSE (Prévention 
santé environnement) 

UP2 

EG1 - Épreuve de français et histoire – 
géographie et éducation civique UG1 EG1 - Épreuve de français et histoire – géographie 

et éducation civique UG1 

EG2 - Mathématiques – sciences 
physiques et chimiques UG2 EG2 - Mathématiques – sciences physiques et 

chimiques UG2 

EG3 - Épreuve d’éducation physique et 
sportive UG3 EG3 - Épreuve d’éducation physique et sportive UG3 

 

            Brevet d’études professionnelles 
                   industries graphiques 
         option B production imprimée 
               (arrêté du 24 juillet 2009) 

                    Brevet d’études professionnelles  
        réalisation de produits imprimés et plurimédia 
                    option productions imprimées  
                 (défini par l'arrêté du 23 juillet 2014) 

                           Épreuves  Unité                                   Épreuves Unité 

EP1 - Analyse et exploitation d'un dossier 
de fabrication UP1 EP1- Étude du dossier de fabrication d’un produit 

de communication      UP1 

EP2 - Épreuve pratique : 
Réglages et conduite d’une presse pour 
la production d’une impression 
monochrome et façonnage d’un imprimé.  
Épreuve prenant en compte la 
PSE (Prévention santé environnement) 

UP2 

EP2- Épreuve pratique de réalisation de produits 
imprimés 
Épreuve prenant en compte la PSE (Prévention 
santé environnement) 

UP2 

EG1 - Épreuve de français et histoire – 
géographie et éducation civique UG1 EG1- Épreuve de français et histoire – géographie 

et éducation civique UG1 

EG2 - Mathématiques – sciences 
physiques et chimiques UG2 EG2 - Mathématiques – sciences physiques et 

chimiques UG2 

EG3 - Épreuve d’éducation physique et 
sportive UG3 EG3 - Épreuve d’éducation physique et sportive UG3 

 




