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1. CAP (Certificat d'Aptitude
Professionnelle)
1.1. CAP sérigraphie industrielle
Le sérigraphe procède à l’impression d’un dessin,
d’un marquage, d’une décoration sur différents
supports : tissu, métal, céramique, verre, plastique,
papier. Il saura également utiliser les machines
d’impression. Ce diplôme se prépare en 2 ans après
la classe de 3ème.

Côte-d'Or
CFA interprofessionnel La Noue
1 chemin de la Noue - CS 10080
21602 Longvic Cedex
Tél. : 03 80 68 48 80
e-mail : contact@cfalanoue.com
Site Internet : www.cfalanoue.com
• CAP sérigraphie industrielle
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

2. Bac Professionnel

Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte LL1
21000 DIJON

Tél. : 03 80 44 18 29
(administratif)

03 80 44 18 35
(documentation)

Fax : 03 80 44 18 45
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

www.facebook.com/crijbourgogne
www.twitter.com/crij_bourgogne

Le baccalauréat professionnel est un diplôme de
niveau IV qui atteste d’une qualification
professionnelle de haut niveau. Il permet l’entrée
dans la vie active ou la poursuite des études
notamment en BTS dans des options correspondant
au même domaine professionnel que le bac
professionnel obtenu.
Le bac professionnel se prépare en 3 ans
directement après la classe de 3ème.

2.1. Les baccalauréats
professionnels proposés en
Bourgogne
Bac pro réalisation de produits
imprimés et plurimédia option
productions graphiques
• Lycée Etienne-Jules Marey (21200 Beaune)
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Bac pro réalisation de produits
imprimés et plurimédia option
productions imprimées
• Lycée Etienne-Jules Marey (21200 Beaune)

2.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
Lycée Etienne-Jules Marey
5 rue du 16ème Chasseurs
21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 83 00
e-mail : 0212045j@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lycee-marey-beaune.fr
• Bac pro réalisation de produits imprimés et
plurimédia option productions graphiques
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : pour le contrat d'apprentissage,
l'inscription se fait au CFA interprofessionnel La Noue (1
chemin de la Noue - 21602 Longvic - 03 80 68 48 80).

• Bac pro réalisation de produits imprimés et
plurimédia option productions imprimées
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : pour le contrat d'apprentissage,
l'inscription se fait au CFA interprofessionnel La Noue (1
chemin de la Noue - 21602 Longvic - 03 80 68 48 80).

3. BTS (Brevet de Technicien
Supérieur)
Le BTS est un diplôme de niveau III. Il permet
d’acquérir une qualification élevée dans une
spécialité professionnelle. Le BTS se prépare en
deux ans après le baccalauréat.

3.1. BTS communication et
industries graphiques
Ce BTS forme des techniciens des industries
graphiques. Leurs compétences en techniques
graphiques et nouvelles technologies peuvent
permettre de travailler à la fois sur des produits
éditoriaux classiques et de participer à l’édification
de programmes multimédias.

3.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
Lycée Etienne-Jules Marey
5 rue du 16ème Chasseurs - 21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 83 00
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e-mail : 0212045j@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lycee-marey-beaune.fr
• BTS études de réalisation d'un projet de
communication option études de réalisation de
produits plurimedia
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : pour l'apprentissage, l'inscription se fait
au CFA de l'éducation Nationale à Chalon-sur-Saône (03
85 43 87 67).

• BTS études de réalisation d'un projet de
communication option études de réalisation de
produits imprimés
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : pour l'apprentissage, l'inscription se fait
au CFA de l’Éducation Nationale à Chalon-sur-Saône (71)
- 03 85 43 87 67.

GRETA 21 - agence commerciale de Dijon
Cité scolaire Carnot
16 boulevard Thiers
21000 Dijon
Tél. : 03 80 54 38 43
e-mail : agencecom.greta21@ac-dijon.fr
Site Internet : http://bourgogne.greta.ac-dijon.fr ou
www.facebook.com/GRETABOURGOGNE
• BTS études de réalisation d'un projet de
communication option études de réalisation de
produits plurimedia
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation
Lieu des cours : Lycée Etienne-Jules Marey à Beaune (21)
- 03 80 24 83 00.

• BTS études de réalisation d'un projet de
communication option études de réalisation de
produits imprimés
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation
Lieu des cours : Lycée Etienne-Jules Marey à Beaune (21)
- 03 80 24 83 00.

Saône-et-Loire
CFA de l'Education nationale de Bourgogne
141 avenue Boucicaut - BP 50099
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 43 87 67
e-mail : cfa@ac-dijon.fr
Site Internet : www.cfabourgogne.com
CFA "hors murs", il est présent sur tout le territoire de la
Bourgogne, les formations en apprentissage sont réparties
dans les lycées publics de l’académie de Dijon.

• BTS études de réalisation d'un projet de
communication option études de réalisation de
produits plurimedia
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : Lycée Etienne-Jules Marey à Beaune (21)
- 03 80 24 83 00.

• BTS études de réalisation d'un projet de
communication option études de réalisation de
produits imprimés
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : Lycée Etienne-Jules Marey à Beaune (21)
- 03 80 24 83 00.
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Bon à savoir
De
nombreuses
actions
de
formation
(qualifiantes ou diplômantes) sont accessibles
par le biais de la formation professionnelle
continue.
• Pour connaître vos droits à la formation continue,
consultez la fiche nationale Actuel CIDJ n° 4.0 :
« La formation continue : mode d’emploi ».
• Vous cherchez un stage de formation en France,
consultez le portail national « Orientation pour
tous » sur lequel on retrouve notamment toute l’offre
de
formation
continue
en
France
:
www.orientation-pour-tous.fr
Formation
professionnelle
continue
en
Bourgogne-Franche-Comté :
• Pour connaître l’ensemble des stages de
formation continue existants en Bourgogne, vous
pouvez consulter le site Internet du C2R
Bourgogne (Centre régional de ressources pour le
travail l’emploi et la formation en Bourgogne)
www.c2r-bourgogne.org ou appeler le numéro
vert de la Région Bourgogne dédié à la formation
professionnelle : 0 800 888 111 (gratuit depuis un
poste fixe).
• Pour connaître les actions et les organismes de
formation en Franche-Comté, consultez le site
Internet d'EFIGIP (Emploi formation insertion en
Franche-Comté) www.efigip.org
• Consultez également le « BREF INFOS spécial
formations 2016 Bourgogne-Franche-Comté »
réalisé et mis à jour régulièrement par la MIP de
Louhans. Il contient la liste des formations financées
et rémunérées par la Région Bourgogne-FrancheComté et/ou par Pôle-Emploi : www.miplouhans.asso.fr

Pour en savoir plus
Fiche régionale Actuel Bourgogne :
n° 2.25 : « Métiers des arts graphiques ».
Fiches nationales Actuel CIDJ :
• n° 2.25 : « Les métiers des arts graphiques ».
• n° 2.684 : « Les métiers de l’imprimerie ».
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