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 BAC PRO 
RÉALISATION DE PRODUITS IMPRIMÉS 

ET PLURIMÉDIA (RPIP) OPTION B : 
PRODUCTION IMPRIMÉE  

DANS LE SECTEUR DES  

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

Contrats d’alternance et formation continue

fiche formation



Accès à la formation
Formation de niveau 4, en 2 ans pour les titulaires 
d’un diplôme de niveau 3 ou 4. 

 Le coordinateur et opérateur de 
production dans le secteur de l’étiquette : 
Il met en route, effectue les réglages et 
conduit les presses flexo et numériques.
Le professionnel cale les cylindres, procède 
à l’encrage, veille à la tension du support.
Polyvalent, il assure aussi le façonnage des 
étiquettes ainsi que leur conditionnement
Il doit vérifier la qualité et la conformité par 
rapport à la commande du client.
Enfin il assure le nettoyage et l’entretien des 
machines.

Le contrat d’apprentissage
C’est un contrat de travail, réservé aux jeunes de 16 à 29 ans, avec une période d’essai d’un mois. 
L’alternant acquiert 2,5 jours de congés payés ouvrables par mois.

Rémunérations
1e année 2e année 3e année

- de 18 ans 27% du SMIC ou MC ** 39% du SMIC ou MC ** 55% du SMIC ou MC **
18-20 ans * 43% du SMIC ou MC ** 51% du SMIC ou MC ** 67% du SMIC ou MC **
21-25 ans * 53% du SMIC ou MC ** 61% du SMIC ou MC ** 78% du SMIC ou MC **
26 ans * et + 100% du SMIC ou MC **

Prime d’activité : calcul sur http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite
* Taux applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’apprenant atteint cet âge. 
** Minimum Conventionnel de la branche professionnelle concernée.

Aides à l’apprenant
Exonération  
de charges

Exonération des cotisations salariales sur la part de la rémunération inférieure  
ou égale à 79 % du SMIC

Aide au logement Aide Personnalisée au Logement (APL) ou Allocation de Logement à caractère Social (ALS)  
par la CAF / Mobili-jeune par Action Logement

Aide au permis 500€ de participation pour le permis de conduire des apprentis majeurs

Aides financières
Exonération  
de charges

Pour les entreprises de moins de 250 salariés : Réduction de cotisations patronales  
pour les niveaux 3 et 4

Aide d’État
En 1e année, pour les formations jusqu’au niveau 6 *: 8000€ pour les apprentis majeurs / 5000€ pour 
les apprentis mineurs. Ensuite, uniquement pour niveaux 3 et 4 : 2 000 € pour la 2e année / 1 200 € 
maximum pour la 3e année

Aide Agefiph 3000€ maxi pour l’embauche d’une personne handicapée

Modalités de la formation
Formation en alternance : 
- dans le cadre d’un contrat d’apprentissage,
- d’un contrat de professionnalisation, 
- de la formation continue pour les salariés, 
- de la formation pour les demandeurs d’emploi.

Aptitudes requises
 - Être à l’aise avec l’outil informatique
- Avoir un bon relationnel pour un travail en équipe
-  Avoir une grande capacité d’organisation afin de 

respecter les délais



Marché de l’emploi
les étiquettes adhésives sont présentes dans notre 
quotidien sur tous les objets que nous manipulons. 
Faisant partie du packaging d’un produit à acheter, 
les étiquettes sont indispensables pour attirer le 
client et donner les informations légales. 

Il y aura toujours des étiquettes et donc toujours 
des fabricants pour les fournir et des embauches 
pour les fabriquer. 

Avoir un diplôme dans les étiquettes 
adhésives, permet d’avoir une bonne situation 
professionnelle sur le long terme.

Plus de 700 millions de m² de matière adhésive 
sont transformés en France, pour plus d’1,1 
milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

En 2020, les fabricants d’étiquettes adhésives 
français sont 320 acteurs qui gèrent 400 sites de 
production et 6500 employés. 

Durée et rythme d’alternance  
Formation en deux ans. 
Alternance en première et terminale :
-  2 semaines de 4 jours en formation, le cinquième 

jour en entreprise
- 2 semaines en entreprise.

Enseignements
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
- La chaîne graphique, 
- L’impression traditionnelle et numérique, façonnage
-  Les supports : papier, complexes adhésifs papiers et 

synthétiques
- Communication multi-canal

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
- Eco-gestion
- Maths / sciences
- Français
- Histoire géographie
- Anglais
- Arts appliqués
- EPS



C
e 

do
cu

m
en

t n
’a

 p
as

 d
e 

va
le

ur
 c

on
tr

ac
tu

el
le

 -
 R

S 
05

/2
02

1 
ph

ot
os

 U
N

FE
A 

Comment s’inscrire ?
1] Trouver un employeur du secteur

2]  Parallèlement fournir à la SEPR :  
CV, lettre de motivation et copie des diplômes obtenus

3]  Compléter une demande d’établissement de contrat 
d’apprentissage sur le site de la SEPR

4]  L’inscription est validée une fois le contrat reçu.  
La SEPR reprend contact avec vous.

46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu 

www.sepr.edu

Les « plus » à la SEPR
-  Plus grand centre de formation 

professionnelle de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

-  Un espace de formation de 
qualité dans un environnement 
moderne et spacieux.

- Accessibilité des locaux.

HÉBERGEMENT
Restauration et hébergement sur 
place, grâce à la résidence Aralis et à la 
cafétéria de la SEPR.

TALENTS
Meilleurs apprentis de France,  
palmes de l’apprentissage, trophée de 
l’artisanat, concours général

HANDICAP
Inclusion, intégration en formation, 
adaptation, accompagnement et 
sensibilisation

ACCOMPAGNEMENT  
SOCIAL
Prévention, écoute, éducation à la santé,  
cellule sociale, aides d’urgence,  
paniers alimentaires

INTÉGRATION  
PROFESSIONNELLE
Réseau alumni la Toile SEPR, job datings, 
ateliers CV, simulations d’entretiens, 
entrepreneuriat, incubateur

Nos labels 
Qualité, environnement... la SEPR s’engage :

  

Association SEPR

SEPR Lyon : 

Votre contact
Pour toute information 
complémentaire vous pouvez 
contacter Simon Bacher, 
conseiller formation :

04 72 83 27 17 
s.bacher@sepr.edu


