
Plan National de Formation 
Professionnalisation des acteurs 

 

« Le baccalauréat professionnel RPIP : 
réalisation des produits imprimés et plurimédia 

  

Mise en œuvre de la rénovation du diplôme  
 

Jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2014 
LYCEE BAGGIO LILLE 



 
« Le baccalauréat professionnel RPIP : 

réalisation des produits imprimés et plurimédia 
  

 
Objectifs et programme du PNF 

 
JM DESPREZ 

IA IPR STI  
chargé de mission nationale 

pour la filière des industries graphiques 



Objectifs du PNF 

• comprendre les enjeux liés à la rénovation des diplômes ;  
 
• s’approprier les référentiels des diplômes  

– baccalauréat et brevet d’études professionnelles,  
– référentiel d’activités professionnels,  
– référentiel des compétences et savoirs associés,  
– référentiel de certification ;  

 
• identifier les possibilités d’exercer son autonomie pédagogique dans la mise en 

œuvre de plans de formation structurés, cohérents et pertinents  

 



• Ouverture du séminaire 
 

PREMIÈRE JOURNÉE : « COMPRENDRE, S’APPROPRIER LES RÉFÉRENTIELS de FORMATION» 
   

• Les compétences attendues au sein de la profession, éléments de synthèse des études 
prospectives, enjeux liés au développement des industries de la communication 

  

• La filière de formation, les points clés de la rénovation des diplômes 
 

• Le baccalauréat professionnel RPIP « Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia »  
– Le référentiel d’activités professionnelles 
– Le référentiel de compétences et savoirs associés 

  

• Le baccalauréat professionnel RPIP « Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia » 
– Le référentiel de certification, présentation des unités et épreuves de certification 

 

• L’enseignement des Arts Appliqués 
 

• La certification intermédiaire : présentation du BEP « Réalisation de Produits Imprimés et 
Plurimédia » 

  

• Le contrôle en cours de formation, modalités de mise en œuvre et présentation d’un outil de 
suivi des compétences acquises en formation 
 

• Mise en œuvre du diplôme : présentation de stratégies de formation, lycée M VOX, PARIS 
 

Programme du PNF 



DEUXIÈME JOURNÉE : « METTRE EN ŒUVRE » 
   

• Mise en œuvre du diplôme : présentation de stratégies de formation, présentation de 
supports de formation 

- Lycée BAGGIO, académie de Lille ; 
- Lycée GUTEMBERGH, Illkirch académie de Strasbourg ; 
- Lycées VINCI et DON BOSCO de Marseille, académie d’Aix-Marseille. 

 

• Échanges avec la salle 
 

• Présentation des outils logiciels et numériques pour la réalisation de produits plurimedia 

 - Lycée GARAMONT Colombes, académie de Versailles 
 

• Présentation du réseau national de ressources industries graphiques  
 

• 14h00 : Visite des plateaux techniques du lycée BAGGIO de Lille,   

 Salles de conception de produits graphiques et plurimedia 
 Atelier d’impression et de façonnage, impression numérique  
 Laboratoire d’imprimabilité 

 
• 15h30 Conclusions 

 

• 16h00 Clôture du séminaire 
 

Programme du PNF 


