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Organisations pédagogiques
1/ Planification des enseignements

1-1 SYNOPTIQUE DE LA FORMATION
EP2a (BEP)

Préparation de la production

EP2b (BEP)

2 à 4h / coeff. 3

Dernier trimestre 2nde

4h / coeff. 6

Compétences
visées :

C3.1, C3.2, C3.3, C7.2

Compétences
visées :

A partir de :

- cahier des charges relatif à la réalisation
d’un produit de communication.
- générer un ou des fichiers pour un
support imprimé

Critères :

- participation à la préparation technique
de la production
- exploitation des éléments
numériques fournis,
- traitement des données et des fichiers,
- déclinaison de la conception à la
production attendue,
- organisation de son poste de travail.

E32a (BacPro)

2h / coeff. 2

Imposition, réalisation
d’une forme imprimante
Deuxième trimestre Tale

E32b (BacPro)

3h / coeff. 2

Préparation de la
production
Premier trimestre Tale

E33 (BacPro)

Premier semestre 1re

C4.1, C4.2, C4.3, C4.4, C5.1, C6.1, C6.2

Compétences visées :

C3.1 C3.2 C3.3

Compétences visées :

C4.4 C4.5 C5.2

Compétences visées :

A partir de :

A partir de :

- maquette ou esquisse et
fichiers client

A partir de :

- matériel et MO
- fichiers numériques

C3.4 C4.1 C4.2 C4.3 C5.1 C5.3
C6.1

A partir de :

- matériel et MO

Objectifs :

- vérifier et rendre
exploitables les fichiers
- préparer et corriger
les textes
- réaliser un dessin vectoriel
- réaliser un tableau
- préparer et scanner image
- installer des polices
- réaliser sortie imprimante

Objectifs :

- effectuer l’imposition
numérique
- vérifier et sécuriser le flux
numérique
- réaliser et vérifier les
épreuves de contrôle
- obtenir un BàG
- réaliser les plaques

Objectifs :

Objectifs :

- traiter les textes et
illustrations (bichro,
quadri)
- incorporer illustration vect.
ou image scannée
- cadrer, détourer, corriger
colorimétriquement
les images
- réaliser la mep et une
épreuve de contrôle

Critères :

- réalisation de la mep
- cadrage, détourage
- application des corrections
chromatiques

- l’ensemble des documents nécessaires
pour conduire le travail demandé,
- des moyens matériels disponibles en
état de fonctionnement,

Contenu du synoptique :
- réalisation de la production dans le
respect des consignes,
- traitement des fichiers et des données,
- application de procédures de
sécurité informatique et de normes
environnementales,
- entretien du poste de travail.

Vue d’ensemble de la formation (2 ans, 3 ans, 5 ans ?).
Période d’application du synoptique.
Vacances scolaires.
Périodes de formation en Milieu Professionnel (PFMP).
Évaluations
certificatives
(ponctuellesS etO CCF).
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Descriptif des épreuves (durée, coeff., compétences, moyens, résultats attendus).
Critères :

Critères :

PFMP #1
6 semaines

Seconde Bac Pro RPIP

►
►
►
►

Réalisation de la production

Réalisation de la
production
Dernier trimestre Tale

4h / coeff. 4

Permettre à tous les destinataires d’avoir un aperçu rapide mais précis
de l’organisation pédagogique retenue pour la durée du cursus.

Objectifs :

►
►
►
►
►
S
►

Fonction du synoptique :

- rendu exploitable
des fichiers
- conformité de l’esquisse
- réalisations (vect.,
numérisation...)

Critères :

- utilisation optimale
des logiciels
- gestion du flux

PFMP #3
8 semaines

PFMP #2
8 semaines

Destinataires du synoptique :
Première Bac Pro RPIP

Equipe pédagogique (continuité pédagogique).
Equipe d’encadrement établissement (DDFPT)
Corps d’inspection
Élèves*
EP1 (BEP)

Étude du dossier de fabrication d’un produit de communication

2h / coeff. 4

Premier trimestre 1re

Compétences visées :

C1.1, C2.1, C2.2, C7.1

A partir de :

- un dossier ressource

Objectifs :

- décoder le dossier de fabrication,
- identifier les différentes phases de travail et les contraintes de réalisation des productions attendues en prenant en compte toutes les étapes de transformation,
- identifier les règles et les procédures de sécurité et d’environnement,
- rédiger en utilisant le vocabulaire technique et professionnel adapté.

Critères :

- l’appropriation et la compréhension des problèmes posés pour la réalisation de produits de communication
(graphiques et imprimés) ;
- l’identification et le décodage des données techniques relatives à la production d’un support imprimé ou
plurimédia ;
- l’identification des données manquantes et des éléments nécessaires à la production ;
- l’identification des contraintes techniques associées à la réalisation envisagée ;
- l’identification des éléments esthétiques, graphiques, historiques, artistiques et techniques qui garantiront la
réalisation attendue (plurimedia et/ou imprimée) ;
- l’identification des mesures de prévention et des procédures relatives à la sécurité et à l’environnement ;
- la précision et la justesse du vocabulaire technique utilisé ;
- la maîtrise de l’expression écrite.
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Terminale Bac Pro RPIP
E2 (BacPro)
3h / coeff. 3

Etude du dossier de fabrication
d’un produit de communication

E31 (BacPro)
coeff. 3

Intégration des contraintes du milieu professionnel

Compétences visées :

C3.3 C3.4 C5 C6

Critères :

- travail en équipe
- travail individuel
- aptitude à organiser et gérer une production

* : Afin de favoriser leur motivation, il est important d’impliquer au maximum les apprenants dans leur formation.
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Organisations pédagogiques
1/ Planification des enseignements

1-1 SYNOPTIQUE DE LA FORMATION
EP2a (BEP)

Préparation de la production

EP2b (BEP)

Réalisation de la production

E32a (BacPro)

4h / coeff. 6

Premier semestre 1re

3h / coeff. 2

2h / coeff. 2

Imposition, réalisation
d’une forme imprimante
Deuxième trimestre Tale

E32b (BacPro)

Dernier trimestre 2nde

Préparation de la
production
Premier trimestre Tale

E33 (BacPro)

2 à 4h / coeff. 3
Compétences
visées :

C3.1, C3.2, C3.3, C7.2

Compétences
visées :

C4.1, C4.2, C4.3, C4.4, C5.1, C6.1, C6.2

Compétences visées :

C3.1 C3.2 C3.3

Compétences visées :

C4.4 C4.5 C5.2

Compétences visées :

A partir de :

A partir de :

- l’ensemble des documents nécessaires
pour conduire le travail demandé,
- des moyens matériels disponibles en
état de fonctionnement,

- matériel et MO
- fichiers numériques

C3.4 C4.1 C4.2 C4.3 C5.1 C5.3
C6.1

- cahier des charges relatif à la réalisation
d’un produit de communication.

- maquette ou esquisse et
fichiers client

A partir de :

A partir de :

A partir de :

- matériel et MO

Objectifs :

- vérifier et rendre
exploitables les fichiers
- préparer et corriger
les textes
- réaliser un dessin vectoriel
- réaliser un tableau
- préparer et scanner image
- installer des polices
- réaliser sortie imprimante

Objectifs :

- effectuer l’imposition
numérique
- vérifier et sécuriser le flux
numérique
- réaliser et vérifier les
épreuves de contrôle
- obtenir un BàG
- réaliser les plaques

Objectifs :

Critères :

- rendu exploitable
des fichiers
- conformité de l’esquisse
- réalisations (vect.,
numérisation...)

Critères :

- utilisation optimale
des logiciels
- gestion du flux

- traiter les textes et
illustrations (bichro,
quadri)
- incorporer illustration vect.
ou image scannée
- cadrer, détourer, corriger
colorimétriquement
les images
- réaliser la mep et une
épreuve de contrôle

Critères :

- réalisation de la mep
- cadrage, détourage
- application des corrections
chromatiques

Objectifs :

- générer un ou des fichiers pour un
support imprimé

Critères :

- participation à la préparation technique
de la production
- exploitation des éléments
numériques fournis,
- traitement des données et des fichiers,
- déclinaison de la conception à la
production attendue,
- organisation de son poste de travail.

Objectifs :

- réalisation de la production dans le
respect des consignes,
- traitement des fichiers et des données,
- application de procédures de
sécurité informatique et de normes
environnementales,
- entretien du poste de travail.

Critères :

PFMP #1
6 semaines
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PFMP #3
8 semaines

PFMP #2
8 semaines
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Seconde Bac Pro RPIP
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Réalisation de la
production
Dernier trimestre Tale

4h / coeff. 4

M
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Première Bac Pro RPIP

EP1 (BEP)

Étude du dossier de fabrication d’un produit de communication

2h / coeff. 4

Premier trimestre 1re

Compétences visées :

C1.1, C2.1, C2.2, C7.1

A partir de :

- un dossier ressource

Objectifs :

- décoder le dossier de fabrication,
- identifier les différentes phases de travail et les contraintes de réalisation des productions attendues en prenant en compte toutes les étapes de transformation,
- identifier les règles et les procédures de sécurité et d’environnement,
- rédiger en utilisant le vocabulaire technique et professionnel adapté.

Critères :

- l’appropriation et la compréhension des problèmes posés pour la réalisation de produits de communication
(graphiques et imprimés) ;
- l’identification et le décodage des données techniques relatives à la production d’un support imprimé ou
plurimédia ;
- l’identification des données manquantes et des éléments nécessaires à la production ;
- l’identification des contraintes techniques associées à la réalisation envisagée ;
- l’identification des éléments esthétiques, graphiques, historiques, artistiques et techniques qui garantiront la
réalisation attendue (plurimedia et/ou imprimée) ;
- l’identification des mesures de prévention et des procédures relatives à la sécurité et à l’environnement ;
- la précision et la justesse du vocabulaire technique utilisé ;
- la maîtrise de l’expression écrite.

N

D

J

F

M

A

M

J

J

Terminale Bac Pro RPIP
E2 (BacPro)
3h / coeff. 3

Etude du dossier de fabrication
d’un produit de communication

E31 (BacPro)
coeff. 3

Intégration des contraintes du milieu professionnel

Compétences visées :

C3.3 C3.4 C5 C6

Critères :

- travail en équipe
- travail individuel
- aptitude à organiser et gérer une production
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Organisations pédagogiques
1/ Planification des enseignements

1-2 PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

Progression = planification
3 ans (Bac Pro) ? / 5 ans (Bac Pro + BTS) ?
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Organisations pédagogiques
1/ Planification des enseignements

1-3 SÉQUENCES
► Enchaînement chronologique et progressif de séquences
Séquence 1

Séquence 2

Séquence 3

Séquence n

Séquence ...
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Organisations pédagogiques
1/ Planification des enseignements

1-4 SÉANCES
► Enchaînement chronologique et progressif de séquences
Séquence 1

Séquence 2

Séquence 3

Séquence n

Séquence ...

► Séquences composées de séances
Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Séance 5

► Déroulement (idéal) d’une séance
Lanct

Évaluation des prérequis

Corps de séance = Activité pédagogique (TP, TD, etc.)

Évaluation
des préacquis

on = ?
Évaluati
QCM
ve
ation
Formati e
Interrog
v
ti
a
é
m
it
Som
Activ
que
tive
on prati
Certifica
Réalisati
crit
Oral / é

► Enchaînement des séances
Lanct Éval des PR

Corps de séance

Éval
des Lanct Éval des PR
PA

Corps de séance

Éval
des Lanct Éval des PR
PA

Corps de séance

Éval
des Lanct Éval des PR
PA

Corps de séance

Éval
des
PA
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Organisations pédagogiques
1/ Planification des enseignements

1-4 SÉANCES
Une progression pédagogique est donc un enchaînement de séquences,
elles-mêmes composées de séances organisées entre-elles.
Quelques points de vigilance :
► Progression = planification = anticipation
► Organisation chronologique autour de cycles.
► Cycles organisés autour de Centres d’Intérêt (CI)
► Varier les dispositif pédagogiques (modalités d’enseignement, type et forme des séances)
► 1 séance = 1 Objectif (Objectif Pédagogique Opérationnel, OPO)
► S’adapter aux individus et aux disparités de niveaux
► Individualiser les interventions / les contenus (cf. mixité de public)
► Évaluer fréquemment et souvent
► Être vigilant et rigoureux sur la gestion de la classe et des ressources
8

Organisations pédagogiques
2/ Approches pédagogiques

2-1 APPROCHES PÉDAGOGIQUES

PÉDAGOGIE INDUCTIVE - PÉDAGOGIE DÉDUCTIVE
Pédagogie inductive

La démarche inductive permet de passer d’observations, d’analyses particulières
ou spécifiques, à des perspectives plus générales. On va du particulier vers
Observations
le général. L’exploitation pédagogique d’un thème industriel favorise cette
démarche : étude de cas, problème posé, analyse, concepts nouveaux, règles,
généralisation...
La démarche inductive nécessite des périodes de structuration des connaissance :
les synthèses.

Analyses
Expérimentations
Synthèse

Formalisation-Principes
-Règles-Concepts

Pédagogie déductive

La démarche déductive va du général au particulier, du principe à la conséquence.
On part de l’énoncé du concept ou / et de la règle pour aller à la vérification par
des exemples.
Observations
L’exploitation pédagogique d’un thème n’écarte pas cette démarche :
concepts, règles, exemples (dossier technique ou élément de dossier
technique), analyse, vérification des concepts et des règles.

Généralités

Principes-Règles-Concepts

Expérimentations
Analyses
9

Organisations pédagogiques
2/ Approches pédagogiques

2-1 APPROCHES PÉDAGOGIQUES

PÉDAGOGIE INDUCTIVE - PÉDAGOGIE DÉDUCTIVE
Alors ?

Des études ont fait apparaître que seulement 25% d’apprenants appréhendent et assimilent des connaissances et des méthodes suivant la démarche déductive. Suivant les difficultés, si la démarche déductive peut
être exploitée avec un public « averti », la démarche inductive doit être
privilégiée dès le début de la formation (particulièrement en lycée
professionnel).
Même si différentes modalités d’enseignement cohabitent, il apparaît
donc opportun d’employer une stratégie pédagogique s’appuyant sur
une démarche inductive lorsque la situation le permet.
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Organisations pédagogiques
2/ Approches pédagogiques

2-1 APPROCHES PÉDAGOGIQUES

PÉDAGOGIE INDUCTIVE - PÉDAGOGIE DÉDUCTIVE
D’autant que...

Pédagogie inductive

favorise
est
favorisée

Démarche de projets
Autonomie
Travail collaboratif
Progression modulaire
Progression par Centres d’Intérêt
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Organisations pédagogiques
2/ Approches pédagogiques

2-1 APPROCHES PÉDAGOGIQUES
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT

Différentes formes et modalités
dans les dispositifs pédagogiques
au service de l’activité...
-

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
...
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Organisations pédagogiques
2/ Approches pédagogiques

2-1 APPROCHES PÉDAGOGIQUES
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
Cours
TP
Synthèse

Il s’agit d’une formalisation des connaissances que
doivent retenir les élèves. Les
cours doivent s’appuyer le plus
souvent sur des études de cas
concrets. L’enseignant analyse
avec les élèves le problème posé
dans l’étude et les solutions
retenues, en faisant apparaître
les connaissances à retenir au
fur et à mesure du déroulement
de l’étude. De cette étude va déboucher une généralisation.
Un cours peut être aussi une
activité de synthèse faisant
suite à des travaux pratiques
pour organiser, rappeler, structurer les connaissances.

L’élève doit mettre en œuvre
un matériel, un outil ou un
équipement à partir duquel il
doit conduire des activités (observation, manipulation, expérimentation, ... ).
Ces activités s’effectuent
en autonomie ou en autonomie partielle, à l’aide de
ressources préparées et/ou
choisies spécifiquement et de
documents de travail, et sous
la responsabilité du professeur. Ces activités doivent faire
émerger des connaissances,
règles et concepts, qui seront
ensuite formalisés lors de la
synthèse.

TD

Évaluation

Les travaux dirigés se distinguent des travaux pratiques
par une moindre autonomie
des élèves face au travail qui
leur est proposé.
L’enseignant prend une part
plus active dans l’animation
du déroulement de la séance.
Ces activités doivent faire
émerger des connaissances,
règles et concepts, qui seront
ensuite formalisés lors de la
synthèse.

L’évaluation a plusieurs enjeux : permettre à l’apprenant
de se positionner par rapport
aux attentes, permettre à l’enseignant de positionner l’apprenant par rapport aux attentes,
alimenter le suivi chiffré de
l’apprenant (moyenne, bulletin,
...), sanctionner l’obtention d’un
diplôme ou d’un titre, juger du
niveau de performance d’un apprenant...
L’évaluation peut revêtir de
nombreuses formes, se dérouler selon différentes modalités,...
D’une manière générale, l’évaluation est au cœur des préoc14
cupations de l’enseignant.

Organisations pédagogiques
2/ Approches pédagogiques

2-1 APPROCHES PÉDAGOGIQUES
CHOIX DES MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT

Dans le cadre de la préparation d'une séquence pédagogique, plusieurs éléments particuliers constituent la base de
réflexion et de travail du professeur :
- les compétences attendues ou les objectifs pédagogiques visés par la séquence
- les contenus associés à ces objectifs et compétences (savoirs technologiques associés)
- le positionnement dans la progression (pré-requis ?, niveau taxonomique ?, ...)
- la formalisation de ces connaissances (synthèse, cours)
- l’évaluation de ces connaissances

Toutefois,
les préoccupations de l’enseignant et de l’apprenant
sont souvent différentes...
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Organisations pédagogiques
2/ Approches pédagogiques

2-1 APPROCHES PÉDAGOGIQUES

CHOIX DES MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
LES DÉTERMINANTS D’UNE ACTIVITÉ DU POINT DE VUE DU PÉDAGOGUE
Problématique

Activité des élèves

Objets ou produits réels
supports des apprentissages

Objectif Pédagogique Opérationnel

Temps et espace

ACTIVITÉ À
RÉALISER

Travail individuel ou en groupe
Degré d’autonomie des élèves

Stratégie d’apprentissage

Stratégie pédagogique
(inductive / déductive)
TICE
Contexte socio-affectif des élèves
Pré-requis
Taille du groupe d’élèves
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Organisations pédagogiques
2/ Approches pédagogiques

2-1 APPROCHES PÉDAGOGIQUES

CHOIX DES MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
LES PRÉOCCUPATIONS DU POINT DE VUE DE L’ÉLÈVE
Je dois faire quoi ?
Sur quels objets ou produits
réels je vais travailler ?

Combien de temps ?

Je vais travailler seul ou en groupe ?

C’est pour apprendre quoi ?

ACTIVITÉ À
RÉALISER

Est-ce que c’est noté ?

Est-ce que c’est facile ?
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Organisations pédagogiques
2/ Approches pédagogiques

2-1 APPROCHES PÉDAGOGIQUES

CHOIX DES MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
LES PRÉOCCUPATIONS DU POINT DE VUE DE L’ÉLÈVE
En 2018 le monde change, a déjà changé ; )
- société de consommation
- esprit du zapping
- omniprésence des appareils connectés
- omniprésence des réseaux sociaux
- durée de concentration limitée
- approche collaborative
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p
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→ c f. Présentations «Le monde change, le monde a déjà changé», «Le Nouveau Management»
cf. Présentation «les 4 piliers de l’enseignement» (M.Lawal)
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Organisations pédagogiques
2/ Approches pédagogiques

2-1 APPROCHES PÉDAGOGIQUES
CHOIX DES MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
Sur la base du
référentiel du diplôme

Identification des compétences, pré-requis, attentes ...

Choix d’une stratégie :
Cours / TP/ TD

TD organisés en centres
d’intérêts

TP organisés en centres
d’intérêts

Cours
Étude de cas
Problème technique

Énoncé de règles et
concepts

Problème technique
(supports papier)

Problème technique
(supports concrets)

Analyse de solutions
techniques

Applications

Analyse et résolution

Observations, expérimentations, manipulations

Émergence de règles et
concepts

Émergence de règles et concepts

Généralisation

Synthèse

Évaluation
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2/ Approches pédagogiques

2-1 APPROCHES PÉDAGOGIQUES
CHOIX DES MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
Sur la base du
référentiel du diplôme

Identification des compétences, pré-requis, attentes ...

Choix d’une stratégie :
Cours / TP/ TD
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Émergence de règles et
concepts

Émergence de règles et concepts

Généralisation

Synthèse

Évaluation
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Organisations pédagogiques
2/ Approche modulaire, approche par centres d’intérêt

3- A
 PPROCHE MODULAIRE
APPROCHE PAR CENTRES D’INTÉRÊT
Notion de centre d’intérêt

Le centre d’intérêt, qui est de nature cognitive ou méthodologique, cible la préoccupation pédagogique sur une classe de
problèmes ou de solutions technologiques. Il permet de déterminer les activités proposées aux élèves, et constitue un cadre
de structuration des acquis. L’identification d’un centre d’intérêt résulte :
-de l’analyse du référentiel (activités, tâches, compétences et savoirs),
-de l’expérience/expertise des enseignants et de leur maîtrise en didactique qui leur permettent d’identifier les
points clés de la formation.
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3- A
 PPROCHE MODULAIRE
APPROCHE PAR CENTRES D’INTÉRÊT
Les centres d’intérêt permettent :

- d e créer un lien plus étroit sur une famille d’apprentissages qui recentre l’attention des élèves et des professeurs
- de structurer des cycles de formation cohérents au travers d’apports de connaissances, de travaux pratiques,
de travaux dirigés, de séances de synthèse et d’évaluation
- de mettre en place des problématiques professionnelles de formation sur des supports techniques réels, organisées par centres d’intérêt et répondant aux exigences du référentiel
- de conduire des activités pratiques sur des supports différents qui illustrent bien la variété des conceptions,
mais avec un même Centre d’Intérêt (CI)
La gestion des centres d’intérêt dans les cycles successifs de travaux pratiques doit prendre en compte :
- les contraintes de durées (équilibre des parties du programme)
- les contraintes d’antériorité entre activités. En particulier un même centre d’intérêt peut être présent dans des
cycles successifs mais avec des compétences visées ou des degrés d’approfondissement progressivement plus
importants
- les contraintes matérielles touchant aux objets, systèmes et environnement informatique disponibles.
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3- A
 PPROCHE MODULAIRE
APPROCHE PAR CENTRES D’INTÉRÊT
Centre d’intérêt ou Module ?

► Centre d’intérêt
► Module
Thématique issue du champ professionnel regroupant un ensemble
Moment privilégié dans un parcours de formation permettant
de notions (compétences, savoirs) similaires. Les centres d’intéd’aborder des notions (compétences, savoirs) groupées autour d’une
rêt sont complémentaires mais indépendants les uns des autres
thématique commune. Un module est donc une brique dans un
puisque traitant chacun d’une thématique spécifique. Si le réféparcours de formation plus long. Les modules sont indépendants,
rentiel de formation est découpé en centres d’intérêt, l’intégralité
visant des objectifs précis et structurés de manière à être atteints
de ceux-ci est nécessaire à la formation complète de l’apprenant.
par les apprenants de court à moyen terme.
En formation professionnelle, dans le cadre d’un enseignement avec forte mixité de public (formation initiale, formation
continue, formation par apprentissage, jeunes, adultes, ...), il peut être envisageable que des apprenant intègrent un groupe
classe sur une courte période donnée pour suivre une formation sur un/des module(s) en particulier. Ainsi, ils pourraient valider l’intégralité des modules à la carte, dans un ordre indéfini, selon un échéancier lui même variable et forcément différent
de celui d’un groupe d’apprenants en formation initiale sous statut scolaire par exemple.
En cela, la notion de module se rapproche de celle d’unité de valeur (unité d’enseignement) utilisée en cursus universitaire.
Le module devient alors une pièce d’un puzzle que l’apprenant se construit lui-même, à son rythme.
Toutefois, dans la réflexion autour des organisations pédagogiques, on admettra que

Centre d’intérêt = Module
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3- A
 PPROCHE MODULAIRE
APPROCHE PAR CENTRES D’INTÉRÊT
Exemples de centres d’intérêt et de modules

► Centre d’intérêt (Bac Pro PG)

21 MAI 2013 9:07 AM

► Module (Bac Pro RPIP)

CI5

CI6

CI7

PÉDA

Objectifs pédagogiques opérationnels (taches professionnelles à accomplir)
Lire le Cdc
Connaître les fonctions d’un produit
Connaître les types de produits (livre, journal, étiquette, emballage..)
Reconnaître l’’impression sur un imprimé (au compte-fil : couleurs, procédés)
Connaître le client (son exigence, expertise…)
Conseiller le client (briefs, fichier,produit…)
Connaître les étapes et les outils
Savoir identifier les acteurs et leurs interactions
Savoir identifier les sous-produits (produits semi-finis)
Connaître les bases de la couleur (optique)
Utiliser les dispositifs de l’imprimeur (quadri, tons directs, points, trames,..)

Plan de Programmation de formation - Bac Pro rPiP
3e trimestre

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

1er trimestre

2e trimestre

Situations de
formation au travers
des activités des
apprenants

La filière des industries
graphiques

La gestion de production

Réalisation et suivi de
production

Contrôles et Qualité

Réalisation de produits
graphiques imprimés

Le flux de production

Réalisation de produits
graphiques plurimédias

La maintenance

enchaînement des
modules d’activités

m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

Être capable d’identifier le cycle
de vie d’un produit imprimé,
les intervenants de la chaîne
graphique et être capable
d’identifier et d’utiliser les outils
de communication en lien avec
les industries graphiques

Être capable d’organiser et
d’assurer une production en
respectant les consignes, les
procédures, les plannings et les
délais énoncés dans le dossier
de fabrication

Traiter, enrichir, retoucher et
mettre en forme le texte et les
visuels d’une production, en
fonction du média envisagé.

Être capable d’appliquer les
normes et les procédures de
qualité.

Connaître les différents
procédés d’impression, leurs
principes et les supports

Être capable de gérer un
flux numérique, de réaliser
l’imposition conforme au
dossier de fabrication et
d’assurer la sécurisation des
fichiers.

Être capable de préparer,
d’adapter et de réaliser des
produits pour des applications
plurimédias

Être capable de diagnostiquer,
communiquer et prévoir la
maintenance des équipements

Mettre en oeuvre un
de prévention et de
risques

a2t2.8 Vérifier les données
transmises, s’assurer de leur
compatibilité avec les media
envisagés.
a2t2.9 Préparer et régler
les matériels, paramétrer
les logiciels pour assurer la
production demandée.
a3t3.2 Contrôler la production
en cours et sa conformité
a3t3.9 Convertir les données
et contrôler la compatibilité de
la production avec les différents
supports de la communication
plurimedia (systèmes
d’exploitation, écrans…).
a3t3.11 Présenter une épreuve
de validation contractuelle ou
une version d’évaluation.

a7 t1.2 S’approprier le projet de
communication, se représenter
les produits à réaliser, identifier
les attentes (enjeux, valeurs
graphiques).
a7 t1.4 Participer à la
déclinaison technique et
graphique du projet de
communication du client ou de
la création graphique fournie,
sur différents supports et
médias.
a7 t1.5 Participer à la
proposition de solutions
techniques de mise en forme,
de mise en page, de traitement
des données fournies, du
choix de supports de média en
intégrant les contraintes des
autres étapes de réalisation.
a7 t1.6 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 (enrichissement
technique, qualité et délais).
a7 t2.1 Rassembler les
éléments constitutifs du dossier
de fabrication, les données et
les informations, les organiser,
les exploiter pour la production
attendue. Appréhender les
données et documents fournis,
rédigés également en langue
vivante étrangère
a7 t2.2 S’assurer de la
disponibilité des matières
premières, des matières
d’oeuvre et des moyens de
production.
a7 t2.3 Vérifier que les étapes
en amont et en aval (finition)
permettent de réaliser de façon
satisfaisante la production
attendue.

a4t4.2 Réaliser ou suivre
l’entretien et la maintenance
préventive des postes
informatiques et/ou des
équipements de production
et/ou des outils de mesure, en
respectant les consignes, les
procédures et l’organisation
de la maintenance au sein de
l’entreprise.
a4t4.3 Formaliser et
transmettre des observations
pour aider au diagnostic
des pannes ou des
dysfonctionnements.
a4t4.4 Préparer l’installation
en vue d’opérations de
maintenance qui seront
réalisées par un service
spécialisé.
a4t4.5 Proposer les
références des produits,
pièces et consommables qui
permettront de rédiger un bon
de commande en vue d’assurer
la disponibilité, l’entretien, la
maintenance des matériels et
moyens de production.
a4t4.6 Maintenir en état
son poste de travail dans le
respect des mesures d’hygiène,
de santé, de sécurité et
dans le respect des normes
environnementales de
l’entreprise

a5t5.1 Appliquer le
les procédures de s
de qualité, d’hygièn
santé et de protect
l’environnement, ain
prescriptions du clie
constructeurs.
a5t5.2 Appliquer le
intérieur de l’entrep
a5t5.3 Vérifier et u
équipements de pr
collectifs et individu
a5t5.4 Mettre en o
de prévention des r
l’entreprise.
a5t5.5 Participer à
l’identification des r
industriels liés aux p
procédés et aux ins
a5t5.6 Participer à
l’amélioration contin
procédures de l’ent
matière de qualité, d
de santé, de sécurit
conditions de trava
d’environnement.
a4t4.6 Maintenir e
son poste de travail
respect des mesure
de santé, de sécurit
dans le respect des
environnementales
l’entreprise

contenu des modules

Savoir expliquer une différence prévu/réel

a1t1-1 Accueillir le client.
a1t1-2 S’approprier le projet de
communication, se représenter
les produits à réaliser, identifier
les attentes (enjeux, valeurs
graphiques).
a1t1-3 Identifier son degré
d’implication dans la réalisation
du projet,
a1t1-4 Participer à la
déclinaison technique et
graphique du projet de
communication du client ou de
la création graphique fournie sur
différents supports et médias.
a1t1-5 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.
a1t1-6 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.
a3t3.7 Compléter le dossier de
fabrication.

Appliquer les règles de mep (empagements + aligner-répéter-contraster-regrouper)
Savoir utiliser la typographie (règles, préparation copie, culture..)
Effectuer les imports (images, base de données…)
Obtenir les objectifs de lisibilité (niveaux/sens de lecture, structure)
Approcher la mise en page pour le Web
Analyse les éléments rassemblés
Obtenir les objectifs de séduction (visibilité, culture graphique…)

a2t2.1 Rassembler les éléments
constitutifs du dossier de
fabrication, les données et les
informations, les organiser, les
exploiter pour la production
attendue. Appréhender les
données et documents fournis,
rédigés également en langue
vivante étrangère
a2t2.3 Vérifier que les étapes
en amont et en aval (finition)
permettent de réaliser de façon
satisfaisante la production
attendue.
a2t2.4 Préparer les matières
premières et les matières
d’oeuvre
a2t2.6 Relever sur le
planning de production
l’ordonnancement des
opérations ainsi que les délais
associés à la production
à réaliser et organiser ses
activités.
a3t3.1 Assurer la production
en respectant les consignes,
les procédures et les éléments
définis dans le dossier de
fabrication (qualité, quantité,
exigence, média, support
attendu).
a3t3.4 Alerter le responsable
de production sur les aléas et
les dysfonctionnements en
cours de production en cas de
difficultés sur la réalisation, la
qualité ou les délais prescrits.
a3t3.5 Corriger et ajuster la
production pour éviter toutes
dérives (pertes de temps,
pertes de matières d’oeuvre et
de matières premières).
a3t3.7 Compléter le dossier de
fabrication.
a3t3.8 Produire en intégrant
les contraintes techniques
associées à la diversité et à la
spécialisation des logiciels et
des matériels.

a2t2.5 Exploiter les données
du flux numérique.
a2t2.7 Anticiper les
déclinaisons graphiques en
fonction du media envisagé.
a2t2.9 Préparer et régler
les matériels, paramétrer
les logiciels pour assurer la
production demandée.
a2t2.10 Contrôler
la préparation et les
réglages (feuilles de style,
automatisations, balisages,
réglages, codages…).
a3t3.9 Convertir les données
et contrôler la compatibilité de
la production avec les différents
supports de la communication
plurimedia (systèmes
d’exploitation, écrans…).
a3t3.10 Produire un ou
des fichiers pour réaliser la
forme imprimante ou une
communication plurimédia.

repère des ccf en
entreprise
Bac Pro RPIP - La modularisation

a2 t2.5 Exploiter les données
du flux numérique.
a2 t3.3 Réaliser l’imposition et
les formes imprimantes.
a2 t3.6 Rassembler, assurer la
sauvegarde et l’archivage des
données et des éléments de
production.
a2 t4.1 Appliquer les
procédures de sécurité
informatiques de l’entreprise
pour prévenir les risques liés à
l’usage d’internet, des réseaux
informatiques.

M2-La gestion de production

repère des ccf en
centre de formation

Connaître les caractéristiques de l’image bitmap (réso, mode, poids...)
Acquérir et corriger l’image matricielle (scan et réglages)
Connaître et réaliser une image vectorielle

3e année - terminale bac pro rPiP

2e trimestre

CI3-La gestion de production

Unités de mesure informatiques
Code binaire, réorganisation du bureau, antivirus, réseau
Les cartes : graphique, mère ...
Les systèmes informatiques (vocabulaire technique, les mémoires, les systèmes d’exploitation, UC, …)
Définition de base du vocabulaire : défaillance, panne, dépannage, réparation, niveaux d’intervention, maintenance de 1er niveau
Les formats de fichiers exploitables, formats d’enregistrement
Supports de stockage
Principe d’organisation plastique dans le format
Rythme, dynamisme, ligne de force, équilibre, tracés régulateurs
Mise en page classique, modulaire
Règles de mise en page
Préparation orthographique, typographique
Harmonie colorée
Connotation symbolique
Code typographique
Règles typographiques
Calibrage du texte
Les classifications de caractères
Mesures typographiques
Césures, approches
Les systèmes de traitement du texte et de l’image
Type de document : trait, demi-ton, couleur
Cadrage, pourcentage de reproduction
Résolution d’analyse, d’écriture

2e année - Première bac pro rPiP

1er trimestre

Instruire le dossier de fabrication, l’analyser
Rassembler les éléments (fichiers, épreuves, instructions)
Instruire le dossier de fabrication, l’analyser
Ordonnancer une journée de travail
Suivre le planning des étapes d’un dossier
Proposer une organisation (procédé, MO, MAT)
Remplir sa fiche journalière selon consignes
Connaître et respecter les temps impartis

Suivre les consignes, procédures et MOP
Ranger et optimiser son poste de travail
Calibrer le matériel (écran, syst.épr., CTP..)
Caractériser le Cdc et le respecter
Faire un preflight PDF
Diagnostiquer une erreur fichier/matériel et rendre conforme
Maintenir les syst. informatiques (PC, MAC, serveur, RIP…)
Maintenir les périphériques (traceur, syst.épr., scanners…)
Connaître et entretenir le CTP/CTF
Connaître et entretenir la presse numérique
Etablir des fiches matériel (contraintes / utilisation / entretien)

1re année - Seconde bac pro rPiP

cycle de formation

objectifs de
formation

Savoirs Technologiques
Composé des savoirs d’autres CI mais traités au niveau taxonomique 1
Dépôt légal
Les processus de fabrication
Droits d’auteur
Droits de reproduction
ISBN, ISSN
Les systèmes informatiques : les aspects juridiques et législatifs de l’imprimé
Respect du cahier des charges
La chaîne graphique
Les contrôles systématiques (BàG, BàT, BàR, BàF)
Les synthèses colorées (additive-soustractive)
BenDay
Les couleurs d’accompagnement
Les nuanciers
Les trames, le point de trame
La linéature, l’inclinaison des trames (moirage)
Linéature de trame et point de trame, orientation
Trames conventionnelles, aléatoires, engraissement du point de trame
Retrait sous-couleur (UCR, GCR)
Défonce couleur, recouvrement, trame de soutien
Sources lumineuses
Définition de base du vocabulaire de maintenance
Utilisation des logiciels d’imposition
Les temps prévisionnels
Les plannings (général, de charge, d’approvisionnement, de maintenance)
L’ordonnancement
Le lancement de fabrication
La fiche journalière
GPAO (utilisation de logiciel)
Les systèmes informatiques - Les techniques documentaires : bases de données, internet, intranet
Organisation de l’entreprise : organigrammes, services
Le dossier de fabrication
Méthode de recherche et de disposition
Le schéma d’imposition
Les contrôles de l’imposition ; signature, indice de collationnement...
Les contrôles de positionnement (repérages)
Les amalgames
Le cahier des charges, les critères de qualité
Les logiciels de contrôle qualité
La charte de qualité
La conformité, les normes
Le PDCA

activités professionnelles

La couleur
La gestion de production
La qualité

CI4

Les outils de travail

CI3

La mise en page

CI Transversaux

CI2

images

CI1

La chaine graphique

Proposition centres d’intérêts en BacPro production graphique

a6 t1.4 Participer à la
déclinaison technique et
graphique du projet de
communication du client ou de
la création graphique fournie,
sur différents supports et
médias.
a6 t1.5 Participer à la
proposition de solutions
techniques de mise en forme,
de mise en page, de traitement
des données fournies, du
choix de supports de média en
intégrant les contraintes des
autres étapes de réalisation.
a6 t2-7 Anticiper les
déclinaisons graphiques en
fonction du media envisagé.
a6 t2-8 Vérifier les données
transmises, s’assurer de leur
compatibilité avec les medias
envisagés.
a6 t2-9 Préparer et régler
les matériels, paramétrer
les logiciels pour assurer la
production demandée.
a6 t2-10 Contrôler
la préparation et les
réglages (feuilles de style,
automatisations, balisages,
réglages, codages…).
a6 t3-1 Assurer la production
en respectant les consignes,
les procédures et les éléments
définis dans le dossier de
fabrication (qualité, quantité,
exigence, média, support
attendu).
a6 t3-9 Convertir les données
et contrôler la compatibilité de
la production avec les différents
supports de la communication
plurimedia (systèmes
d’exploitation, écrans…).
a6 t3-10 Produire un ou
des fichiers pour réaliser la
forme imprimante ou une
communication plurimédia.
a6 t3-11 Présenter une épreuve
de validation contractuelle ou
une version d’évaluation.

Hygiène, santé, sécu
de l’environn

m9
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