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Baccalauréat Professionnel (B.A.C. F.P.I.R.)

FAÇONNAGE DE PRODUITS IMPRIMÉS ET ROUTAGE
 

Le(La) titulaire du Bac pro F.P.I.R. est capable de régler et de conduire différentes machines faisant 
partie d’une chaîne de production automatisée. Ces équipements réalisent les dernières étapes de la 
transformation d’un produit imprimé (livre, brochure, magazine...) ainsi que son conditionnement en vue de sa 
distribution.

Conditions d’accès

Être âgé(e) de 16 à 29 ans 
révolus.
Avoir signé un contrat 
d’apprentissage avec un 
employeur.
Être issu(e) d’un 3e générale 
ou accès en 2e année (après 
un CAP ou une formation de 
niveau 3).

Durée et organisation

3 ans (volume horaire : 1890h)
En alternance :
1 sem. entreprise / 1 sem. CFA
- 1e année : 16 sem. au CFA (560h)

- 2e année : 18 sem. au CFA (630h)

- 3e année : 20 sem. au CFA (700h)

Validation

Baccalauréat Professionnel
Niveau 4

Le contenu de la formation

Enseignement professionnel :
Technologie et pratique de la finition-routage.
Automatismes.
Maintenance.
Fabrication.
Informatique.
PSE.
Économie - Gestion.

Enseignement général :
Français.
Mathématiques - Sciences physiques.
Histoire et géographie.
Anglais.
Arts appliqués.
Éducation physique et sportive.

Les atouts de la formation

Les apprenti(e)s vont travailler leur organisation et leur maîtrise du processus d’un produit façonné et routé.
En 3e année, une situation de conduite d’une production en façonnage et en routage est préparée par 
l’apprenti(e) et organisée dans son entreprise.

Poursuivre après le BAC...

B.T.S. Études de réalisation d’un projet de 
communication.
Certificat de qualification professionnelle.

Les débouchés

Conducteur(trice) de machines industrielles 
complexes.
Façonnier(ère) des industries graphiques.
Responsable d’équipe de façonnage.

Méthodes et modalités d’évaluation

L’évaluation de la formation se fait en Ponctuel.
Des évaluations sont réalisées au cours de la formation afin de vérifier les connaissances et compétences 
acquises (mise en situation, oraux, devoirs écrits…).
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