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1-1 TÂCHES ET ACTIVITÉS - GÉNÉRALITÉS
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b. LISTE DES ACTIVITÉS ET DES TÂCHES PROFESSIONNELLES 

           
           

           
           

           
           

    

ACTIVITÉ 1 : COMMUNICATION AUTOUR DU PRODUIT   

 
Les entreprises accompagnent de plus en plus le client, dans sa demande d’élaboration d’un produit ou 

support de communication. Ce conseil porte sur le choix des techniques, des procédés de réalisation, de 

diffusion, de media (écrans, imprimés). 

 
Cette activité vise donc à apporter au client les services qui permettront l’enrichissement, la concrétisation, 

la réussite de son projet de communication plurimedia, multisupports.  

 
En lien avec son responsable hiérarchique, il met en œuvre ses connaissances et compétences 

(références culturelles, esthétiques, techniques) pour répondre aux attentes du client. Le titulaire du 

baccalauréat professionnel participe à l’étude de la faisabilité du projet et des produits de communication, 

propose des solutions techniques réalistes tant sur les aspects de la création et de la réalisation que de la 

qualité et des délais.  

 
Pour les deux options, 

T1-1 Accueillir le client.  

T1-2 
S’approprier le projet de communication, se représenter les produits à réaliser, identifier les 

attentes (enjeux, valeurs graphiques).  

 
 Pour l’option « productions graphiques », 

T1-3A Identifier son degré d’implication dans la réalisation du projet,  

T1-4A 
Participer à la déclinaison technique et graphique du projet de communication du client ou de 

la création graphique fournie sur différents supports et médias.  

T1-5A 

Participer à la proposition de solutions techniques de mise en forme, de mise en page, de 

traitement des données fournies, du choix de supports (nature et formats), de média en 

intégrant les contraintes des autres étapes de réalisation.    

T1-6A 

Rendre compte au gestionnaire du projet des solutions de mise en forme, de mise en page, 

de traitement des données retenues qui répondent à la demande du client, sur le plan de 

l’enrichissement technique, de la qualité et des délais.  

 
 Pour l’option « productions imprimées »   

 

T1-3B Identifier son degré d’implication dans la réalisation du projet.    

T1-4B 

Participer à la proposition de solutions techniques d’impression, de façonnage et de choix des 

matières premières, du choix de supports (nature et formats), en intégrant les contraintes des 

autres étapes de réalisation.  

T1-5B 

Rendre compte au gestionnaire du projet des solutions d’impression et de finition, des 

matières et des supports retenus qui répondent à la demande du client, sur le plan de 

l’enrichissement technique de la qualité, de la quantité et des délais.  
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Contexte et conditions de réalisation de l’activité 1 : communication autour du produit Situation de travail :   Au sein de l'entreprise, à son poste de travail. En lien avec :  
 Le client ; 
 Le gestionnaire du projet ;  Le responsable hiérarchique.  Le graphiste 

Moyens et/ou ressources techniques   Des exemples de productions antérieures ;  Des catalogues papiers, supports ;  Des nuanciers ;  Le cahier des charges du projet de communication ; 
 Le brief client ;  La charte graphique ;  La nature et les formats de supports  Une typothèque.  

Données / Informations  Les données et documents (en français ou en langue étrangère) fournis par le client ; 

 Le projet de communication décrit par le client ; 
 Le dossier de fabrication. Résultats attendus de la ou des tâches réalisées :  R1.1 - Le client a reçu un accueil satisfaisant ; 
 R1.2 - L’identification des attentes du client permet la mise en œuvre de la production.  

 
Pour l'option « productions graphiques »   R1.3 A – Le degré d’implication est clairement évalué ; 

 R1.4 A – Des propositions de déclinaisons graphiques et techniques sur différents supports et media 

sont soumises pour approbation ;  R1.5 A – Des solutions techniques de mise en forme, de mise en page, de traitement des données 

fournies, de média sont soumises pour approbation ; 
 R1.6 A – Les solutions techniques proposées sont argumentées, en réponse à la demande, en termes 

de technicité, de respect de la qualité et des délais. 
 

Pour l'option « réalisations imprimées »  R1.3 B – Le degré d’implication est clairement évalué ; 
 R1.4 B – Des solutions techniques d’impression, de façonnage et de choix des matières premières sont 

soumises pour approbation ;  R1.5 A – Les solutions techniques proposées sont argumentées, en réponse à la demande, en termes 

de technicité, de respect de la qualité et des délais.   
 

Autonomie Partielle : X 
Totale 

                  
 

 
 

1-1/ Tâches & Activités
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Le Référentiel

1-1 TÂCHES ET ACTIVITÉS - GÉNÉRALITÉS

1-1/ Tâches & Activités

Activité

Tâche 1

Tâche 2

Tâche 3

Tâche n

Tâche  = activité opérationnelle 
= verbe d’action

Activité =  ensemble d’opérations 
professionnelles 
regroupées autour d’un 
champ métier

► Les activités sont communes aux deux options.
► Les tâches peuvent être communes et/ou spécifique à l’option.

En Bac Pro RPIP

- 5 activités

- 39 tâches PG (option A)

- 37 tâches PI (option B)
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1-1 TÂCHES ET ACTIVITÉS -  CONTEXTE & 
CONDITIONS DE RÉALISATION

1-1/ Tâches & Activités

Une tâche sert de support opérationnel à une activité. Elle est mise en situation à travers un dispositif pédagogique 
(TP, TD, ...) répondant à un scénario et une problématique. Grâce à une mise à disposition de moyens, de ressources, de 

données et d’informations, un résultat est attendu en fin de réalisation de cette tâche.

Scénario
Problématique

Activité
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Le Référentiel

Une tâche sert de support opérationnel à une activité. Elle est mise en situation à travers un dispositif pédagogique 
(TP, TD, ...) répondant à un scénario et une problématique. Grâce à une mise à disposition de moyens, de ressources, de 

données et d’informations, un résultat est attendu en fin de réalisation de cette tâche.

1-1/ Tâches & Activités

Scénario
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1-1 TÂCHES ET ACTIVITÉS -  CONTEXTE & 
CONDITIONS DE RÉALISATION

Résultat
attendu

Attention :

- Entreprise ou centre de formation ?

- Autonomie totale ou partielle ?
évaluation :
- formative
- sommative
- certificative
- autoévaluation
- positionnement
- grille
- critères
- acceptabilité
- ...
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1-2 RELATION TÂCHES & COMPÉTENCES
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TÂCHES et COMPÉTENCES 

Communes aux deux options 
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C11 C12 C21 C22 C23 C31 C32 C33 C34 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C51 C52 C53 C54 C61 C62 C71 C72 

ACTIVITÉS & TÂCHES PROFESSIONNELLES               
               

               
               

     Option « productions graphiques » 

 Activité 1 : Communication autour du produit 
T1.1                         

T1.2                         

T1.3 A                         

T1.4 A                         

T1.5 A                         

T1.6 A                         

Activité 2 : La préparation de la production, les 

essais et réglages 

 

T2.1                         

T2.2                         

T2.3                         

T2.4                         

T2.5                         

T2.6                         

T2.7 A                         

T2.8 A                         

T2.9 A                         

T2.10 A                         

Activité 3 : La réalisation, la conduite et le suivi 

de production 

T3.1                         

T3.2                         

T3.3                         

T3.4                         

T3.5                         

T3.6                         

T3.7                         

T3.8 A                         

T3.9 A                         

T3.10 A                         

T3.11 A                         

Activité 4 : La maintenance du poste de travail 

et des matériels 

T4.1                         

T4.2                         

T4.3                         

T4.4                         

T4.5                         

T4.6                         

Activité 5 : L’hygiène, la sécurité, la santé, 

l’environnement 

T5.1                         

T5.2                         

T5.3                         

T5.4                         

T5.5                         

T5.6                         

► Une tâche peut mobiliser plusieurs compétences.
► Une compétence peut appraitre dans plusieurs tâches.
► Les tâches et les compétences associées peuvent être communes aux options ou spécifiques aux options.

1-2/ Relation tâches & compétences
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Le Référentiel

Une capacité («être capable de») est composée d’un certain nombre de 
compétences.

Une capacité ne peut pas s’évaluer seule.

Elle n’est validée que si les compétences qui la composent sont acquises. 

Il est donc nécessaire d’axer les activités des apprenants autour des 
compétences, qui sont des actions (opérations) en lien avec leur champ 
professionnel.

1-3 CAPACITÉS & COMPÉTENCES
Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
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Liste des capacités et compétences    
C. 1 Communiquer   C. 1.1 / Communiquer avec le client   C. 1.2 / Dialoguer avec son responsable hiérarchique, les services de l’entreprise et les prestataires 

 
C. 2 Analyser un processus de réalisation     C. 2.1 / Relever les informations et les données de réalisation  
C. 2.2 / Relever les contraintes techniques C. 2.3 / Définir une organisation de production adaptée 
 
C. 3 Préparer, régler  C. 3.1 / Vérifier les éléments nécessaires à la production 
C. 3.2 / Adapter et préparer les données, produits, matières et ressources 

C. 3.3 / Organiser des données et les éléments de production  
C. 3.4 / Configurer et régler les moyens de production  
 
C. 4 Appliquer, réaliser, produire  C. 4.1 / Adapter la production aux moyens de production retenus ou disponibles 

C. 4.2 / Réaliser la production attendue (quantité, qualité, délais, coûts) 
C. 4.3 / Ajuster les réglages en cours de production 
C. 4.4 / Réaliser une imposition électronique C. 4.5 / Réaliser une forme imprimante  C. 4.6 / Appliquer les procédures et les normes C. 4.7 / Renseigner les outils de gestion de production 

 
C. 5 Contrôler, évaluer, corriger C. 5.1 / Contrôler et évaluer la conformité du produit 
C. 5.2 / Contrôler et évaluer la conformité de l’imposition et de la forme imprimante  

C. 5.3 / Analyser et corriger les dérives, les défauts et les dysfonctionnements de production 

C. 5.4 / Proposer des solutions et des améliorations  
 
C. 6 Entretenir, maintenir C. 6.1 / Entretenir et maintenir son poste de travail 
C. 6.2 / Préparer et/ou participer aux opérations de maintenance  
 
C. 7  Identifier et appliquer les mesures de prévention des risques 
C. 7.1 / Identifier les mesures de prévention à appliquer 
C. 7.2 / Appliquer les mesures de prévention liées à la production, aux biens, à l’environnement et aux 

personnes  
 
 

1-3/ Capacités & compétences
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Le Référentiel

Exemple : Être capable de conduire une voiture
On peut considérer que l’on a la capacité de déplacer d’un point A à un 
point B en conduisant une voiture que si :

- on sait démarrer le moteur
- on sait passer/changer les vitesses
- on sait utiliser les pédales et coordonner ses actions
- adapter le régime moteur
- etc...

1-3 CAPACITÉS & COMPÉTENCES - EXEMPLE

Ce n’est pas parceque l’on sait faire une de ces actions isolément que l’on est capable de conduire.
En revanche, si on est capable de conduire, alors on sait faire chaque action isolément.

En Bac Pro RPIP

- 7 capacités

- 24 compétences

1-3/ Capacités & compétences
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Compétence = opérationnel = verbe d’action
Exemple : Vérifier les éléments nécessaires à la production

Une compétence peut être détaillée en 
«sous-compétence» ou «compétence partielle».

Exemple : Vérifier la disponibilité, la qualité, la conformité, la possibilité d’exploiter les sources et les données techniques

L’évaluation de l’acquisition d’une compétence 
permet de déclarer l’apprenant compétent au regard :

- des résultats attendus (cf. Tâches & Activités)
- des indicateurs de performance, à graduer

Exemple : Les données techniques sont clairement identifiées

Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia 

 Page  39   

C. 3 Préparer, régler  

 

 
 
 
 

C3.1 / Vérifier les éléments nécessaires à la production 
Compétences détaillées pour l’option productions graphiques 

Données  Indicateurs de performance 
Sources fournies, fichiers de 
différents formats : textes, 
photos, images, graphiques, 
vidéos, sons, polices de 
caractères,  
Le cahier des charges et les 
moyens d’impression et 
d’affichage écran 
Fichiers (textes, images, 
graphiques, vidéos, sons, 
tableaux, P.D.F.). 
Éléments à numériser. 
Dossier de fabrication 
(prémaquette, profils, normes, 
linéatures, moyens 
d'impression…) ou dossier 
technique (maquettes du site ou 
de la publication, arborescence 
du site, déclaration des 
différentes zones d’une page 
électronique, type d'affichage 
écran envisagé...) 

 
Vérifier la disponibilité, la qualité, 
la conformité, la possibilité 
d’exploiter les sources et les 
données techniques  
 

Les sources sont vérifiées 
(disponibilité, qualité, quantité, 
conformité) et peuvent être 
exploitées. 
Les données techniques sont 
clairement identifiées 

 
Vérifier la compatibilité des 
éléments numériques fournis avec 
la solution d’impression et 
d’affichage écran  
 

 
Selon la solution envisagée, les 
éléments numériques sont convertis   

Compétences détaillées pour l’option productions imprimées 
Données  Indicateurs de performance 

Fichiers, bases de données, 
schéma d’imposition 
Forme imprimante 
Matériels, supports envisagés 
Dossier de fabrication (profils, 
normes, linéatures…)   
Normes 
Matières d’œuvre et 
consommables 

Vérifier les fichiers, les bases de 
données et l’imposition pour une 
impression numérique  
 

Les fichiers, les bases de données, 
et l’imposition sont vérifiés et 
peuvent être exploités pour la 
production attendue 
 

Vérifier l’adéquation de la forme 
imprimante avec la production 
attendue  

Les matériels, supports, profils, 
linéatures et les normes sont 
compatibles avec la production visée 

Vérifier la disponibilité des 
matières premières, des supports 
et des matières d’œuvre pour la 
production envisagée  

Les matériels sont disponibles et 
opérationnels  
Les matières d’œuvres et les 
matières premières sont disponibles 

Vérifier le réglage et l’état du 
moyen de production  

Le moyen de production est 
opérationnel 

Rendre compte des étapes et des 
résultats des différentes 
vérifications 

Le responsable hiérarchique et les 
services de l’entreprise sont 
informés des différentes vérifications 
réalisées 

  

1-3 CAPACITÉS & COMPÉTENCES
1-3/ Capacités & compétences
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► Une compétence peut mobiliser plusieurs savoirs.
► Un savoir peut être lié à plusieurs compétences.
► Les savoirs sont regroupés autour de champs de connaissance.
► Les savoirs peuvent être communs et/ou spécifique à l’option.

Réaliser une tâche 
pour mobiliser une compétence 

nécessite 
des connaissances théoriques : les savoirs

1-4 SAVOIRS

En Bac Pro RPIP

- 28 champs de connaissance

- 143 savoirs technologiques associésBaccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
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Savoirs associés aux compétences organisés autour des champs de connaissances : 
 
X pour les 2 options  
A : pour l’option « productions graphiques » 
B : pour l’option « productions imprimées » 

 

Savoirs associés 
Niveaux 

1 2 3 4 

S1 : Les industries graphiques, ses applications    
S1.1. Connaissance de la filière des industries graphiques  

 Le cycle de vie d’un produit graphique plurimédia et multi supports  X   
 Les différentes étapes de réalisation d’un produit graphique   X  
 Les innovations technologiques  X   
 La variété des applications et des produits de communication  X   

S1.2. Arts appliqués     
 La charte graphique (principe, notions et exploitation)  B A  
 Les principes esthétiques de mise en page (empagement, règles de composition)  X   
 Le code et les règles typographiques, mesures typographiques  B A  
 L’histoire des signes et de l’écriture   X  
 L'histoire des techniques de l’imprimerie   X  
 L'influences des principaux mouvements artistiques sur la production graphique 

du XIX au XXe siècle  X   

 La création graphique contemporaine    X  
 Les principales théories sur la symbolique des couleurs   X   
 Les harmonies colorées   X   
 Les valeurs expressives de la couleur   X  

S1.3. La chaine graphique numérique  
 Les contraintes techniques associées à la mise en œuvre des technologies 

plurimedia  B A  
 Les contraintes techniques associées à la mise en œuvre des technologies 

imprimées  A B  

S1.4. Les matières d’œuvre et les supports 
 Les supports à imprimer, leurs formats  A B  
 Les étiquettes intelligentes  X   
 Les supports digitaux  B A  
 Les nuanciers   X  
 Les caractéristiques, les propriétés physiques et chimiques des différents 

supports    X  

 Le référencement et le stockage des produits    X   
 Les encres et les vernis  A B  
 Les matières d’œuvre liées aux différents procédés d’impression    X  

S1.5. Réglementations professionnelles 
 Les droits d’auteurs, à l’image, de reproduction, la réglementation   X   
 Le P.D.F. normalisé    X  
 Les normes sur les encres  A B  
 Les normes sur les illuminants   X  
 Les normes ISO sur les contrôles des procédés de production de couleur 

d’épreuve et d’impression professionnelle    X  
 

Champs de connaissance
Savoir technologique associé
Détail du savoir technologique associé
Niveau taxonomique

1-4/ Savoirs
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1-4 SAVOIRS - NIVEAUX TAXONOMIQUES

Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
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Spécification des niveaux d’acquisition et de maîtrise des savoirs 

 
  Indicateur de niveau d'acquisition 

et de maîtrise des savoirs 
 Niveaux 

   1 2 3 4 

         

Le savoir est relatif à 
l'appréhension d’une vue 
d’ensemble d’un sujet : les réalités 
sont montrées sous certains aspects 
de manière partielle ou globale : 
connaitre, identifier, désigner,… 

        

  Niveau d’INFORMATION      

        

         

Le savoir est relatif à l’acquisition 
de moyens d’expression et de 
communication : définir, utiliser les 
termes composants la discipline. Il 
s’agit de maîtriser un savoir relatif à 
l’expression orale (réponses, 
explications, justifications, 
propositions) et à la communication 
technique (dossier de fabrication, 
documents de suivi de production, 
de maintenance, de prévention. Ce 
niveau englobe le niveau précédent 

        

  Niveau d’EXPRESSION      

        

         

Le savoir est relatif à la maîtrise de 
techniques, de règles, de 
procédés et d’outils d’étude ou 
d’action : utiliser, appliquer des 
règles ou des ensembles de règles 
(algorithme), des procédures, en 
vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un savoir-faire, de 
mettre en œuvre un équipement, de 
réaliser, de faire des choix 
Ce niveau englobe, de fait, les deux 
niveaux précédents 

        

  Niveau de la 
MAITRISE D’OUTILS 

     

        

         

Le savoir est relatif à la maîtrise 
d’une méthodologie de résolution 
de problèmes : assembler, 
organiser les éléments d’un sujet, 
identifier les relations, raisonner à 
partir de ces relations, décider en 
vue d’un but à atteindre. Il s’agit de 
maîtriser une démarche : induire, 
déduire, expérimenter, se 
documenter, respecter les règles et 
procédures… 
Ce niveau englobe de fait les trois 
niveaux précédents  

        

  Niveau de la 
MAITRISE METHODOLOGIQUE 

     

        

Niveaux taxonomiques
=

Niveaux d’acquisition
=

Niveaux de maîtrise
=

Gradation du savoir

1 32 4

info expression Maîtrise
d’outil

Maîtrise
méthodologique

1-4/ Savoirs
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Le Référentiel

1-4 SAVOIRS - NIVEAUX TAXONOMIQUES - EXEMPLE

Exemple : Cafetière à capsule
Problématique : On constate un dysfonctionnement : la machine ne fait pas le café !

1

3

2

4

J’ai déjà entendu qu’une telle machine peut tomber en panne.

Je constate que la machine est en défaut (absence de résultat, voyants,, bruit...)
Je connais des causes possibles de dysfonctionnement : niveau d’eau trop faible, absence de capsule, de 
courant électrique, ... Mais je ne sais pas réaliser les opérations de maintenance.

Je suis capable de réparer en suivant une procédure et en effectuant les réglages nécessaires.

Je suis capable d’effectuer un diagnostic complet, de réaliser l’intervention en autonomie et de prévoir 
une maintenance préventive/corrective. Je peux réaliser un mode opératoire.

BE
P/

CA
P

BA
C 

PR
O

BT
S

Information

Expression

Maîtrise
d’outil

Maîtrise
méthodologique

1-4/ Savoirs
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Le Référentiel

1-4 SAVOIRS - NIVEAUX TAXONOMIQUES

Le niveau taxonomique exprimé par le référentiel correspond au niveau 
maximal attendu en fin de cursus (lors de l’évaluation certificative).

Il peut être atteint avant la fin de la formation (donc avant l’évaluation 
certificative).

Il peut être atteint partiellement dans le cas d’une structuration gra-
duée des savoirs, permettant d’atteindre progressivement le niveau 

taxonomique maximal requis.

Cette notion fait appel à celle de progression pédagogique...

Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia 

 Page  56   

Savoirs associés aux compétences organisés autour des champs de connaissances : 
 
X pour les 2 options  
A : pour l’option « productions graphiques » 
B : pour l’option « productions imprimées » 

 

Savoirs associés 
Niveaux 

1 2 3 4 

S1 : Les industries graphiques, ses applications    
S1.1. Connaissance de la filière des industries graphiques  

 Le cycle de vie d’un produit graphique plurimédia et multi supports  X   
 Les différentes étapes de réalisation d’un produit graphique   X  
 Les innovations technologiques  X   
 La variété des applications et des produits de communication  X   

S1.2. Arts appliqués     
 La charte graphique (principe, notions et exploitation)  B A  
 Les principes esthétiques de mise en page (empagement, règles de composition)  X   
 Le code et les règles typographiques, mesures typographiques  B A  
 L’histoire des signes et de l’écriture   X  
 L'histoire des techniques de l’imprimerie   X  
 L'influences des principaux mouvements artistiques sur la production graphique 

du XIX au XXe siècle  X   

 La création graphique contemporaine    X  
 Les principales théories sur la symbolique des couleurs   X   
 Les harmonies colorées   X   
 Les valeurs expressives de la couleur   X  

S1.3. La chaine graphique numérique  
 Les contraintes techniques associées à la mise en œuvre des technologies 

plurimedia  B A  
 Les contraintes techniques associées à la mise en œuvre des technologies 

imprimées  A B  

S1.4. Les matières d’œuvre et les supports 
 Les supports à imprimer, leurs formats  A B  
 Les étiquettes intelligentes  X   
 Les supports digitaux  B A  
 Les nuanciers   X  
 Les caractéristiques, les propriétés physiques et chimiques des différents 

supports    X  

 Le référencement et le stockage des produits    X   
 Les encres et les vernis  A B  
 Les matières d’œuvre liées aux différents procédés d’impression    X  

S1.5. Réglementations professionnelles 
 Les droits d’auteurs, à l’image, de reproduction, la réglementation   X   
 Le P.D.F. normalisé    X  
 Les normes sur les encres  A B  
 Les normes sur les illuminants   X  
 Les normes ISO sur les contrôles des procédés de production de couleur 

d’épreuve et d’impression professionnelle    X  
 

1-4/ Savoirs



15

Le Référentiel

1-4 SAVOIRS - NIVEAUX TAXONOMIQUES - EXEMPLE 2

Exemple :  Objectif niveau 2 à atteindre à la fin du 1er semestre de 
terminale Bac Pro (CCF)

2nde

1

3

2

4

1re Term

CCF

1-4/ Savoirs
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Le Référentiel

1-4 SAVOIRS - NIVEAUX TAXONOMIQUES - EXEMPLE 3

Exemple :  Mobilisation de savoirs de niveau 2 déjà validés durant la 
formation (CCF de certification intermédiaire)

Un acquis peut / doit être remobilisé, même partiellement tout au long de la formation.

2nde

1

3

2

4

1re Term

CCF CI

1-4/ Savoirs
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Le Référentiel

1-4 SAVOIRS

Scénario
Problématique

Activité

Résultat
attenduTÂCHE

M
oy

en
s

Do
nn

ée
s

Re
ss

ou
rc

es

In
fo

s

Sa
vo

irs

Dossier ressource
Dossier technique

Validation de 
compétence(s)

1-4/ Savoirs
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Le Référentiel

1-5 DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
Comment faire passer tout ceci aux apprenants ?

Mais pour chaque forme :

Différentes formes et modalités 
dans les dispositifs pédagogiques 

au service de l’activité...

Objectif ?    Scénario ?    Problématique ?    Données ? 
Ressources ?    Antériorités ?    Pré-requis ?    Évaluation ?    ...?

- TD
- TP
- Exercice
- Cours
- Synthèse
- Correction
- Évaluation
- ...

- Manipulation
- Pratique
- Théorique
- Visite à l’extérieur
- ...

- Apprenant passif
- Apprenant actif
- Autonomie partielle
- Autonomie totale
- Travail seul
- Travail en groupe
- Co-enseignement
- ...

1-5/ Dispositif pédagogique
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Le Référentiel

1-5 DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
Comment faire passer tout ceci aux apprenants ?

Nécessité d’adapter son enseignement aux besoins pédagogiques :
pédagogie inductive, interactions, séquençage, progression...

1-5/ Dispositif pédagogique

Scénario 1
Problématique 1

Scénario 2
Problématique 2

Scénario 3
Problématique 3

TP 1

TP 2

TP 3

Compétence(s) 1

Compétence(s) 2

Compé-
tence(s)

3

Co
m

pé
te

nc
e(

s)
 1

Co
m

pé
te

nc
e(

s)
 2

TÂCHE 1

TÂCHE 2

TÂCHE 3

ACTIVITÉ N

M
oy

en
s 

1

M
oy

en
s 

2

M
oy

en
s 

3

Do
nn

ée
s 

1

Do
nn

ée
s 

2

Do
nn

ée
s 

3

Re
ss

ou
rc

es
 1

Re
ss

ou
rc

es
 2

Re
ss

ou
rc

es
 3

In
fo

s 
1

In
fo

s 
2

In
fo

s 
3

Sa
vo

irs

Sa
vo

irs

Sa
vo

irs

O B J E C T I F 
PÉDAGOGIQUE 
OPÉRATIONNEL

COMPÉTENCES
R É S U L TA T S
A T T E N D U S

Exemple d’une séquence de TP 
autour d’une activité du référentiel
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Le Référentiel

2-1 CERTIFICATION - PRINCIPES

Évaluation 
formative

Évaluation 
sommative

Évaluation 
certificative

Différentes formes d’évaluations :

Évaluation de positionnement, non 
chiffrée, permettant à l’apprenant de 
se situer au regard du niveau attendu.

Évaluation chiffrée permettant de juger 
du niveau d’acquisition (niveau de 
performance) d’un compétence visée.

Évaluation chiffrée permettant de 
valider l’acquisition d’une compétence 
visée. Cette évaluation a un caractère 
officiel et son résultat compte dans 
l’obtention d’un diplôme. 

2-1/ Certification
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Le Référentiel

2-1 CERTIFICATION - PRINCIPES

Une compétence = Une unité

Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia 

Page 77 

 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 

Unités 
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 U2 U31 U32 U33 
COMPÉTENCES     
C. 1 Communiquer   
C. 1.1 / Communiquer avec le client    X   
C. 1.2 / Dialoguer avec le responsable hiérarchique, les services de l’entreprise  X   
C. 2 Analyser un processus de réalisation     
C. 2.1 / Relever les informations et les données de réalisation  X    
C. 2.2 / Relever les contraintes techniques  X    
C. 2.3. / Définir une organisation de production adaptée X    
C. 3 Préparer, régler  
C. 3.1 / Vérifier les éléments nécessaires à la production   X  
C. 3.2 / Adapter et préparer les données, produits, matières et ressources   X  
C. 3.3 / Organiser les données et les éléments de production   X  
C. 3.4 / Configurer et régler les moyens de production   X  
C. 4 Appliquer, réaliser, produire  
C. 4.1 / Adapter la production aux moyens de production retenus, disponibles   X  
C. 4.2 / Réaliser la production attendue (quantité, qualité, délais, coûts)   X  
C. 4.3 / Ajuster les réglages en cours de production    X  
C. 4.4 / Réaliser une imposition électronique    X 
C. 4.5 / Réaliser une forme imprimante    X 
C. 4.6 / Appliquer les procédures et les normes  X   
C. 4.7 / Renseigner les outils de gestion de production  X   
C. 5 Contrôler, corriger 
C. 5.1 / Contrôler et évaluer la conformité du produit   X  
C. 5.2 / Contrôler, évaluer la conformité de l’imposition, de la forme imprimante     X 
C. 5.3 / Analyser et corriger les dérives, les défauts et les dysfonctionnements    X  
C. 5.4 / Proposer des solutions et des améliorations  X   
C. 6 Maintenir, entretenir  
C. 6.1 / Entretenir et maintenir son poste de travail   X  
C. 6.2 / Préparer et/ou participer aux opérations de maintenance   X   
C. 7  Identifier et appliquer les mesures de prévention des risques 
C. 7.1 /  Identifier les mesures de prévention  X   
C. 7.2 / Appliquer les mesures de prévention  X   

  

Une compétence ne peut être évaluée / validée 
que par une seule unité.

On ne peut donc pas évaluer une compétence 
lors d’épreuves différentes.

Afin d’être en accord avec les unités de valeurs de diplômes universitaires, 
une correspondance est faite entreles épreuves certificatives (Exx) et les 

unités associées (Uxx).
Exemple : U31 = E31

2-1/ Certification

En Bac Pro RPIP

- 4 Unités certif
icatives
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Le Référentiel

2-1 CERTIFICATION - MODALITÉS

Importance du synoptique de formation !

Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
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RÈGLEMENT D’EXAME 

Baccalauréat professionnel 
RÉALISATION DE PRODUITS 
IMPRIMÉS ET PLURIMEDIA 

option A : productions graphiques  
option B : productions imprimées  

 

Candidats 
Scolaires 

(établissements publics ou 
privés sous contrat) 

Apprentis 
(CFA ou section 

d'apprentissage habilité), 
Formation 

professionnelle 
continue dans les 

établissements 
publics. 

Scolaires 
(établissements privés hors contrat), 

Apprentis 
(CFA ou section d'apprentissage non habilité), 

Formation professionnelle continue  
(établissement privé et établissement public  

non habilité) 
Candidats justifiant  

de 3 ans d’expérience 
professionnelle. 

Enseignement à distance  

Formation 
professionnelle 

continue 
dans un 

établissement 
public habilité  

ÉPREUVES Unité Cœf Mode Durée Mode Durée Mode 

E1- Épreuve scientifique et technique  3    
Sous-épreuve E 11 
Mathématiques  U12 1,5 CCF Ponctuel écrit 1 h CCF 

Sous-épreuve E 12 
Sciences physiques et chimiques U13 1,5 CCF Ponctuel pratique 1 h CCF 

E2- Étude du dossier de fabrication 
      d’un produit de communication  
     

U2 3 Ponctuel 
écrit 3 h Ponctuel  

écrit 3 h CCF 

 E3- Épreuve pratique de réalisation de    
      produits plurimédia et/ou imprimés 
      Épreuve prenant en compte la formation en 
        milieu professionnel  

 13    

Sous-épreuve E 31  
Évaluation des périodes de formation 
en milieu professionnel 

U31 3 CCF Ponctuel oral 20 min* CCF 

Sous-épreuve E 32  
Réalisation d’un produit de 
communication    

U32 6 
CCF,  

2 situations 
d’évaluation 

Ponctuel pratique,   
2 parties   7 heures (3 + 4) 

CCF,  
2 situations 
d’évaluation 

Sous-épreuve E 33  
Imposition, réalisation d’une forme 
imprimante 

U33 2 CCF Ponctuel pratique  2 h CCF 

Sous Épreuve E34  
Économie-gestion       U34 1 CCF Ponctuel oral 30 min CCF 

Sous-épreuve E35   
Prévention-santé-environnement U35 1 CCF Ponctuel écrit 2 h CCF 

E4- Épreuve de langue vivante U4 2 CCF Ponctuel oral 20 min (1) CCF 
 E5- Épreuve de Français et Histoire –  

      Géographie et Éducation civique 
 5    

Sous-épreuve E51  
 Français U51 2,5 Ponctuel 

écrit 2 h 30 Ponctuel écrit 2 h 30 CCF 

Sous-épreuve E52  
 Histoire-Géographie et Éducation civique U52 2,5 Ponctuel 

écrit 2 h Ponctuel écrit 2 h CCF 

E6- Épreuve d’arts appliqués et cultures 
       Artistiques U6 1 CCF Ponctuel écrit 1 h 30 CCF 

 E7- Épreuve d’Éducation physique  
       et sportive U7 1 CCF Ponctuel pratique  CCF 

 Épreuve facultative (2)       

Langue vivante UF1  Ponctuel oral  
20 min (1) Ponctuel oral 20 min (1) Ponctuel oral  

20 min (1) 
 
*10 minutes de présentation / 10 minutes d’entretien avec le jury  
(1) La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire.  

 

 
 

Modalités de certification :
► Epreuve ponctuelle / CCF
► Théorique / Pratique
► Durée de l’épreuve
► Coefficient de l’épreuve
►  Période de l’épreuve (CCF) 

→ Fenêtre temporelle / « dead line »

Mise en application légale des CCF :
http://eduscol.education.fr/cid112826/controle-cours-formation.html

2-1/ Certification

En Bac Pro RPIP

- 4 Unités certif
icatives

- 1 épreuve ponctuelle

-  3 épreuves en CCF (dont 1 épreuve en deux situations)

-  Total des coefficients liés à 

l’enseignement professionnel : 14
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Le Référentiel

2-2 CERTIFICATION - CONTENUS DU CCF

► Compétences à évaluer
→ Tâches / Activités ?

→ Savoirs associés ?
→ Niveaux taxonomiques ?

2-2/ Certification

Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
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ÉPREUVE E3 

ÉPREUVE PRATIQUE DE RÉALISATION DE PRODUITS PLURIMEDIA 

ET/OU IMPRIMES 

Épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel 

 
Coefficient 13 

UNITES U31 - U32 - U33 - U34 - U35 

 

Objectifs de la sous-épreuve 

Cette sous-épreuve doit permettre de vérifier les capacités et les connaissances du candidat : 

o relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise ; 

o développées dans le cadre de la formation en entreprise ; 

o relatives à l’utilisation des outils et des techniques de communication. 

 
Contenu de la sous-épreuve 

Cette sous-épreuve porte sur l’évaluation certificative de tout ou partie des compétences suivantes : 

C. 1.1 / Communiquer avec le client  

C. 1.2 / Dialoguer avec le responsable hiérarchique, les services de l’entreprise et les 

prestataires 

C. 4.6 / Appliquer les procédures et les normes 

C. 4.7 / Renseigner les outils de gestion de production  

C. 5.4 / Proposer des solutions ou des améliorations 

C. 6.2 / Préparer et/ou participer aux opérations de maintenance 

C. 7.1 / Identifier les mesures de prévention à appliquer 

C. 7.2 / Appliquer les mesures de prévention liées à la production, aux biens, à l'environnement 

et aux personnes 

 
D’autres compétences peuvent être mobilisées dans le cadre de cette sous-épreuve, mais elles ne donnent 

pas lieu à une évaluation. 

 
La démonstration de ces compétences nécessite la mobilisation de tout ou partie des savoirs correspondants 

(cf. tableau « mise en relation compétences / savoirs technologiques associés »), sans pour autant qu’il ne 

soit question d’évaluer les seuls savoirs. 

 
Critères d’évaluation 

Le niveau de performance attendu correspond au niveau d'acquisition et de maîtrise terminal du référentiel.  

Les indicateurs d'évaluation correspondant aux compétences évaluées figurent dans la colonne « critères 

d’évaluation » des tableaux décrivant les compétences (annexe Ib : Référentiel de certification). Ces critères 

d’évaluation, associés aux objectifs de l’épreuve, doivent permettre au candidat de faire la démonstration de 

ses savoirs et de ses savoir-faire. L’évaluation prend également en compte : 

  
o la variété et la richesse des activités présentées ; 

o la capacité de communication (écrite et orale) ; 

o la précision du vocabulaire technique utilisé ; 

o la qualité du rapport rédigé par le candidat ; 

o le comportement du candidat durant ces périodes d’activités (assiduité, ponctualité, investissement 

personnel…) 

o la qualité de l’exposé oral (plan, rigueur, argumentation…). 

Sous-épreuve — E 31 
Évaluation des périodes de formation en milieu professionnel 

Unité U31 

coefficient 3 
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Support et forme de l’évaluation 

 
Évaluation ponctuelle orale - durée : 20 minutes : 10 minutes de présentation suivies de 10 minutes 

d’entretien  

 
Cette épreuve repose sur la soutenance orale d’un rapport d’activités menées par le candidat au cours de 

sa période de formation en milieu professionnel. Le candidat présente et soutient à l’oral, un dossier 

représentatif de l’ensemble de ses périodes de formation ou activités menées en milieu professionnel. Ce 

rapport est rédigé à l’initiative du candidat. Il s’appuie sur le contrat de travail, les livrets de formation et de 

compétences et/ou sur la fiche de poste ainsi que sur des documents complétés à l’initiative du candidat et 

supervisés par le tuteur qui l’a accompagné ou par le chef d’entreprise qui attesteront de l’exactitude des 

données et des informations rédigées.  

 
Le rapport d’activité comporte 30 pages maximum, annexes comprises. Ce rapport doit permettre 

d’apprécier les activités et les tâches professionnelles réalisées en entreprise en lien avec les compétences 

à évaluer.   
 
Le rapport d’activité attendu n’a pas vocation à être exhaustif vis-à-vis des différentes périodes et contextes 

de formation ou de travail en milieu professionnel. Dans ce rapport, figurent les activités exercées dans 

l’entreprise et repérées par le candidat et les personnels qui l’ont accompagné dans sa formation ou dans 

l’exercice de son travail, comme étant les plus significatives en termes de maîtrise progressive des 

compétences attendues. Ce rapport doit permettre aux membres du jury d’évaluer le degré de maîtrise des 

savoirs et des compétences acquis. L’implication réelle et le degré d’autonomie du candidat dans les actions 

menées doivent y être clairement exprimés. 

Contexte industriel : Pour chaque période et/ou activité retenue comme significative, ce rapport doit donc 

comporter des informations et/ou une documentation relative aux différents contextes industriels et 

professionnels rencontrés, à l'organisation des équipes de travail, des sous-traitants, des partenaires et des 

clients ainsi qu'aux relations entretenues avec elles. 

Le contexte d’exercice des activités et les moyens techniques mis en œuvre (environnement technique et 

matériels utilisés, caractéristiques des produits réalisés, description synthétique des processus de 

réalisation...) méritent d’être précisés. Le rapport ainsi constitué permet de mettre en évidence 

l’environnement industriel de l’entreprise, son organisation, son fonctionnement et des éléments qui doivent 

pouvoir être mis en référence avec le programme d’économie-gestion. 

 
Moyens mis à la disposition du candidat dans le cadre de ses activités : Le candidat décrira les moyens mis à 

sa disposition, ainsi que ses conditions de travail. Un bilan d’ordre technique, professionnel, économique, et 

organisationnel des apprentissages réalisés durant la formation en milieu professionnel sera rédigé. Des 

réflexions personnelles en lien avec les aspects relatifs aux compétences visées dans le cadre de ces 

périodes de formation en milieu professionnel viendront compléter ce rapport. 

 
Produits et productions réalisées : le rapport comporte un descriptif sommaire des productions réalisées et qui 

ont permis, d'une part, de mener les activités et les tâches professionnelles et, d'autre part, de construire et de 

conforter les compétences attendues (en autonomie ou de manière participative). Une description synthétique 

et précise des tâches professionnelles confiées au cours des différentes périodes de formation en milieu 

professionnel est attendue. Le candidat rédige, à titre individuel, ce rapport portant sur les activités et les 

projets qui lui ont été confiés. 

 
Les tâches et les activités confiées en lien avec les compétences évaluées seront distinguées des tâches et 

des activités réalisées qui ne rentrent pas en compte pour l’évaluation de la période en formation.   

Pour les activités qui ont été confiées et pour les interventions que le candidat a effectuées, ce rapport doit 

comporter une description des situations observées, des problèmes abordés, des solutions et des démarches 

adoptées.  
 
Le contenu rédactionnel du dossier de synthèse doit permettre d’apprécier les compétences de synthèse du 

candidat, l’organisation, la structure du dossier, la maîtrise de la langue française (syntaxe, orthographe et 

expression) et la capacité à utiliser, à bon escient, un vocabulaire technique et professionnel. 

Le rapport d’activité sera remis à l'équipe des formateurs, aux enseignants et au chef d’entreprise ou tuteur de 

l’entreprise avant la date de l’évaluation.  
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Ce rapport d’activités, de format A4, dont le volume, annexes comprises, ne dépasse pas 30 pages, est mis 

à disposition des membres du jury, selon les conditions fixées par les services rectoraux des examens et 

concours, 15 jours avant la date de l’évaluation. Ce délai pourra être réduit, à l’initiative du services des 

examens et concours en fonction du calendrier scolaire de l’année. Le rapport d’activitél est accompagné 

d’une version numérisée. 
Contenu du dossier : celui-ci devra comporter à minima :   Contexte (limité à 5 pages)  Description du contexte industriel de l’entreprise, 

 Description des productions ou des produits réalisés, 

 Description des moyens mis à la disposition du candidat, du contexte et des conditions de travail. 

 
Activités (limité à 15 pages)  Descriptions des tâches et des activités menées dans les domaines de la communication, en lien et 

sous l’autorité d’un responsable hiérarchique, en lien avec les services internes de l’entreprise ou les 

différents prestataires (nature, forme, fréquence, contenu, modalités…),  

 Description des tâches et des activités menées dans les domaines de la maintenance,  

 Description des tâches et des activités menées dans les domaines de la prévention des risques 

professionnels, de la santé, de l’hygiène et du respect de l’environnement. 

 
Annexes (limitées à 10 pages)  Annexes techniques et documentaires, 

 Annexes administratives et pédagogiques limitées aux conventions de stage, extrait des livrets de 

formation et/ou de compétences, fiches de suivi et/ou d’évaluation. 

 
Déroulement de la soutenance :  

L’évaluation prend la forme d’une soutenance orale qui s’appuie sur le rapport des activités menées en 

entreprise. Le jury est composé d’au moins un professeur d’enseignement professionnel et d'un professionnel 

de la filière des industries graphiques. En cas d’absence de ce dernier, il sera remplacé par un enseignant en 

charge des enseignements professionnels ou généraux pour permettre à la commission de statuer. 

 
En l’absence du rapport d'activités qui constitue un élément essentiel de l’épreuve et qui doit être remis à la 

date fixée par les services des examens et concours, l’interrogation ne peut avoir lieu.  

Dans ce cas, le chef de centre ou le jury informeront le candidat que la note zéro est attribuée 

réglementairement à l’épreuve.  
La commission d’interrogation, qui a examiné le rapport d’activités en entreprise mis à sa disposition avant 

l’épreuve, consacre 10 minutes maximum à entendre le candidat sans l’interrompre et dispose de 10 

minutes au maximum pour poser les questions qu’elle juge nécessaires pour affiner sa perception de certains 

aspects du rapport.  
Pour la présentation le candidat peut, s’il le désire, s’appuyer sur les moyens de communication (vidéo 

projecteur ou rétroprojecteur…) les mieux adaptés et mis à sa disposition. 

 
L’entretien terminé, le jury propose une note à l’aide d’une fiche d’évaluation. La fiche d’évaluation, rédigée et 

mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale et diffusée par les services rectoraux des 

examens et concours sera utilisée. Elle comportera : 
  

 l’évaluation portée conjointement par le tuteur et l’équipe pédagogique pour les activités et les 

périodes réalisées en milieu professionnel, qui comptera pour 1/3 de la note définitive. 

 l’évaluation portée par le jury de la soutenance du rapport de stage qui comptera pour les 2/3 de la 

note définitive.  
Cette fiche d’évaluation est consignée jusqu’à la session suivante. Elle est adressée ensuite aux services 

rectoraux des examens qui l’adressera au jury de délibération pour la session considérée. 
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Évaluation dans le cadre du Contrôle en Cours de Formation  

 
L’évaluation s’effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à l’occasion d’une situation d’évaluation 

organisée dans l’établissement de formation, à la fin de la formation. 

 
L’évaluation prend la forme d’une présentation orale qui s’appuie sur un dossier de synthèse identique à celui 

décrit pour l’épreuve ponctuelle. La durée et le déroulement de la soutenance orale restent identiques à celles 

précisées pour l’épreuve ponctuelle. 
 
À partir de chaque annexe pédagogique de la convention de stage, à partir des documents de liaison 

(objectifs, livret d’activités et de compétences, grille d’observation et d’évaluation,…) entre le centre de 

formation et la ou les entreprises, à partir des rapports de Périodes de Formation en Milieu Professionnel qui 

lui auront été demandés (et exploités à l’issue de chaque période), le candidat résume l’ensemble des 

activités et des tâches professionnelles en lien avec les compétences à évaluer qu'il a accomplies pendant 

les périodes de formation en milieu professionnel.  

 
Le jury est composé d’au moins un professeur d’enseignement professionnel et d'un professionnel de la 

spécialité. En cas d’absence de ce dernier, il sera remplacé par un enseignant en charge des enseignements 

professionnels ou généraux pour permettre à la commission de statuer. 

Le candidat réunit dans un dossier, la synthèse de ses activités et choisit une situation professionnelle qui lui 

est apparue particulièrement intéressante au regard des compétences évaluées et des indicateurs 

correspondants. Le candidat présente oralement au jury le dossier qu’il a constitué. 

À l’issue de la situation d’évaluation, dont le degré d’exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de 

l’évaluation ponctuelle correspondante, l’équipe enseignante concernée adresse au jury une fiche d’évaluation 

du travail réalisé par le candidat. 
 
Le jury pourra éventuellement demander à avoir communication de tous documents tels que l’étude proposée 

pour cette situation d’évaluation et les documents fournis au candidat, ceux qu’il aura rédigés, les questions 

traitées par le candidat à cette occasion. Ces documents seront tenus à la disposition du jury et de l’autorité 

rectorale pour la session considérée et jusqu’à la session suivante. 

 
Après examen attentif des documents fournis le cas échéant, le jury formule toutes remarques et observations 

qu’il juge utile et arrête la note. 

► Résultats attendus
→ cf. parties définition des tâches & acti-

vités, détail des compétences, définition des 

épreuves du référentiel

Contenus de certification (CCF) :



24

Le Référentiel

2-2 CERTIFICATION - RAPPELS CCF

► Activité extraite de la progression pédagogique
► L’apprenant est évalué lorsque l’enseignant le juge prêt
► Aucune mise en forme de document particulière
► Aucune identification de document particulière
► Nécessité d’utiliser une grille d’évaluation officielle
► Appliquer la réglementation (!) → http://eduscol.education.fr/cid112826/controle-cours-formation.html

2-2/ Certification

Rappel de la définition de l’épreuve :

La situation d’évaluation s’inscrit dans la continuité des 
apprentissages, au cours d’une séquence de formation, sans qu’il 

soit nécessaire d’interrompre le cours normal de la formation.
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3-1  PÉRIODES DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)

►  Compétences, tâches, activités (et savoirs) à aborder en PFMP issues du 
référentiel, idéalement anticipées avec l’entreprise d’accueil. 
→ cf. rôle du professeur référent

►  Certaines périodes de PFMP peuvent être certificatives
► Livret de suivi de stage
►  Tous les aspects relatifs aux PFMP sont l’affaire de l’équipe pédagogique 

complète (avant, pendant, après).
►  Aspects réglementaires : Bulletin officiel n°13 du 31 mars 2016

3-1/ PFMP

Les PFMP assurent la continuité de la formation.
Elles permettent à l‘apprenant de compléter 

et de renforcer ses compétences.
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4-1 CORRESPONDANCES UNITÉS / ÉPREUVES
4-1/ Correspondance unités  / épreuves
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Baccalauréat professionnel  

PRODUCTION GRAPHIQUE 

 

défini par l'arrêté du 16 mai 2003 

Dernière session : 2016 

 

Baccalauréat professionnel 

Réalisation de produits imprimés et plurimedia 

Option A : « Productions graphiques » 

 

défini par le présent arrêté première session : 2017 

ÉPREUVES 
UNITÉS 

ÉPREUVES 
UNITÉS 

Sous-épreuve E12 : Mathématiques 
U12 Sous-épreuve E11 : Mathématiques 

U11 

Sous-épreuve E13 : Sciences physiques et 

chimiques  

 
U13 

Sous-épreuve E12 : Sciences physiques et 

chimiques 

U12 

Sous épreuve E11 : Analyse d’un processus de 

fabrication   

U11 
Épreuve E2 : Étude du dossier de fabrication 

d’un produit de communication  
U2 

Épreuve E2 : Épreuve de technologie (étude 

d’une situation de production) 

U2 

Sous-épreuve E31 : Intégration des contraintes 

du milieu professionnel 

U31 
Sous-épreuve E31 : Évaluation des périodes 

de formation en milieu professionnel 
U31 

Sous-épreuve E32 : Préparation des éléments 

nécessaires à la production d'une mise en 

page 

U32 
Sous-épreuve E 32  

Réalisation d'un produit de communication 

 

U32 
 

Sous-épreuve E33 : Traitement et mise en 

forme du texte, des illustrations et des images 
U33 

Sous-épreuve E34 : Finalisation et 

transmission de la production 

U34 

 

 
Sous-épreuve E 33 : Imposition, réalisation 

d’une forme imprimante 

U33 

Sous-épreuve E35 : Économie – gestion 

 

U35 
Sous-épreuve E34 : Économie – gestion U34 

Sous-épreuve E36 : Prévention – santé – 

environnement 

U36 
Sous-épreuve E35 : Prévention – santé – 

environnement 

U35 

E4 - Épreuve de langue vivante étrangère 

 

U4 
E4 - Épreuve de langue vivante 

U4 

Sous-épreuve E51 : Français 
U51 Sous-épreuve E51 : Français 

U51 

Sous-épreuve E52 : Histoire – géographie et 

éducation civique 

U52 
Sous-épreuve E6 : Histoire – géographie et 

éducation civique 

U52 

E6 - Épreuve d'arts appliqués et cultures 

artistiques 

U6 
E6 - Épreuve d’arts appliqués et cultures 

artistiques 

U6 

E7 - Épreuve d’éducation physique  

et sportive 

U7 
E7- Épreuve d’éducation physique et 

sportive 

U7 

Épreuve facultative de langue vivante 
UF1 Épreuve facultative de langue vivante  

UF1 
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 Baccalauréat professionnel PRODUCTION IMPRIMÉE  défini par l'arrêté du 16 mai 2003 Dernière session : 2016 

 Baccalauréat professionnel réalisation de produits imprimés et plurimedia Option B: « productions imprimées »  défini par le présent arrêté première session : 2017 
ÉPREUVES 

UNITÉS ÉPREUVES UNITÉS 

Sous-épreuve E12 : Mathématiques U12 Sous-épreuve E11 : Mathématiques U11 

Sous-épreuve E13 : Sciences physiques et chimiques   
U13 

Sous-épreuve E12 : Sciences physiques et chimiques 
U12 

Sous épreuve E11 : Analyse d’un processus de 
fabrication   

U11 
Épreuve E2 : Étude du dossier de fabrication d’un produit de communication U2 

Épreuve E2 : Épreuve de technologie (étude d’une situation de production) U2 Sous-épreuve E31 : Intégration des contraintes 
du milieu professionnel U31 Sous-épreuve E31 : Évaluation des périodes de formation en milieu professionnel U31 

Sous-épreuve E32 : Préparation d’une production 
U32 

Sous-épreuve E 32  Réalisation d'un produit de communication  U32 
 

Sous-épreuve E33 : Réglages pour l’obtention 
du Bon A Rouler 

U33 Sous-épreuve E34 : Conduite d’une production 
imprimée 

U34  

 Sous épreuve E 33 : Imposition, réalisation d'une forme imprimante U33 

Sous-épreuve E35 : Conduite d’une production 
en finition avec obtention d’un Bon A Façonner  U35  

 

Sous-épreuve E36 : Économie - gestion  
U36 Sous-épreuve E34 : Économie – gestion 

U34 

Sous-épreuve E37 : Prévention – santé – environnement 
U37 Sous-épreuve E35 : Prévention – santé – environnement 

U35 

E4 - Épreuve de langue vivante étrangère  
U4 E4 - Épreuve de langue vivante 

U4 

Sous-épreuve E51 : Français 
U51 Sous-épreuve E51 : Français 

U51 

Sous-épreuve E52 : Histoire, géographie, éducation civique 
U52 Sous-épreuve E52 : Histoire – géographie et éducation civique U52 

E6 - Épreuve d'arts appliqués et cultures artistiques 
U6 E6 - Épreuve d’arts appliqués et cultures artistiques 

U6 

E7 - Épreuve d’éducation physique  et sportive 
U7 E7- Épreuve d’éducation physique et sportive 

U7 

Épreuve facultative de langue vivante UF1 Épreuve facultative de langue vivante  UF1 
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5- REMARQUES
5/ Remarques

À aucun moment dans le référentiel de formation ne sont détaillées les 
compétences directement liées à l’utilisation exclusive d’un outil (ex : ma-
nipulation spécifique d’un outil sur Photoshop, utilisation singulière d’une 
machine à imprimer, ...).
Cela fait donc appel à l’expertise métier de l’enseignant qui vient en com-

plément des savoirs et compétences détaillées dans le référentiel pour 
mettre en application pratique une notion théorique.

► La pratique pour aborder la théorie
► La pratique pour appliquer la théorie
► La pratique pour confirmer la théorie

Bac Pro = Professionnel = Pratique
 → cf. stratégies pédagogiques, dispositifs pédagogiques, pédagogie inductive
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5- REMARQUES
5/ Remarques

Exemple : Conduire une voiture

Chaque auto-école dispose d’un véhicule pour permettre l’apprentissage de 
la conduite.
Bien qu’ayant acquis ses compétences sur ce véhicule, l’apprenant est 
capable en fin de cursus de conduire tout véhicule similaire dans son 
fonctionnement, faisant appel à des compétences transversales, applicables 
quel que soit le support.

Il en est de même dans les apprentissages professionnels où les 
compétences acquises au moyen de tâches et d’activités sont transférables 
quel que soit l’outil utilisé.
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5- REMARQUES
5/ Remarques

Ainsi, pour la compétence «C3.3/Organiser les données et les éléments 
de production» du Bac Pro RPIP, la sous compétence «Corriger les PDF 
après contrôle» exige que les fichiers soient corrigés pour correspondre 
aux critères techniques et qualitatifs du process retenu. Il s’agit là, d’une 
certaine manière, de l’objectif pédagogique opérationnel (verbe d’action 
caractérisant une opération).
Mais cette action peut être menée avec différents outils (Acrobat, 
PitStop, Illustrator, ...), selon le contexte de mise en situation choisi par 
l’enseignant dans sa démarche pédagogique.

Il ne faut donc pas confondre le moyen et l’objectif 
(ou objectif pédagogique opérationnel, OPO).
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5- REMARQUES
5/ Remarques

Ce principe permet de procéder à l’évaluation de compétences identiques 
pour des apprenants qui interviennent pourtant sur des supports 
techniques différents :
-  opérations pratiques communes sur machines « différentes » 

(ex : passage papier sur presse)

-  opérations de PAO identiques sur des produits de communication différents 
(ex : péparation des images)

Ceux-ci servant de support à la transmission des compétences.

La préoccupation de l’enseignant est donc centrée sur la gestion des 
compétences et non sur la gestion des matériels / ressources techniques.
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5- REMARQUES
5/ Remarques

Cela permet de :

-  Garantir l’homogénéité des évaluations, même avec une quantité de 
matériels / ressources techniques jugée à priori trop faible.

-  Optimiser la chronologie les évaluations grâce à une gestion par 
compétence et non par matériel / ressource technique.

-  Laisser la liberté pédagogique à l’enseignant d’utiliser l’outil le plus 
approprié au regard d’une situation donnée.

-  Garantir la continuité de la progression même avec des matériels 
absents / en panne / occupés / ...

→ stratégie adaptée pour les CCF pratiques «ateliers», besoin de planification (synoptique), besoin de grilles d’évaluation
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6- APPLICATIONS ET PERSPECTIVES
Pour chaque formation du Pôle Plurimédia du Lycée La Fayette :

► Recenser :
- le nombre d’activités
- le nombre de tâches (communes et par option)
- le nombre de capacités
- le nombre de compétences
- le nombre de sous-compétences
-  le nombre de savoirs technologiques associés (communs et par option)
-  le nombre d’épreuves (unités) relatives aux enseignements profes-

sionnels

► A partir des correspondances épreuves/compétences/tâches/activités :
- Identifier les tâches requises par chaque épreuve/sous-épreuve
- Identifier les tâches présentes pour plusieurs épreuves.

6/ Applications et perspectives


