Objectifs & Contenu de la formation
Le titulaire de ce Baccalauréat Professionnel réalise, à partir de directives, sur des chantiers de
constructions neuves, de rénovations ou de réhabilitations, l’ensemble des travaux du gros œuvre
(maison individuelle, bâtiments collectifs, ouvrages d’art, etc...).
Contenu : - 16 heures d’enseignement général avec des heures de consolidation et de Cointervention. En enseignement professionnel, 6 heures de mise en œuvre, 4 heures d’organisation
et d’analyse technique des ouvrages dont la formation aux nouvelles technologies. Enfin, 2 heures
de Chef d’œuvre qui ponctue l’année de première et de terminale par des enseignements
pluridisciplinaires.
- 22 semaines de Période de Formation en Milieu Professionnel, le passage de la R408
travaux en hauteur et une information sur l’AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des
Réseaux).

Aptitudes du Technicien
Son activité suppose dès le départ de bonnes connaissances technologiques du milieu
professionnel : les matériaux et leur mise en œuvre, les matériels, les normes techniques et les
règles de sécurité. Il est apte à mettre en œuvre des matériels de technologies avancées, effectue
les relevés des parties d’ouvrages et prend en compte les contraintes de qualité en vigueur et
celles liées au respect des futurs enjeux de la Règlementation Environnementale.

Secteurs & Débouchés professionnels
Technicien de niveau 4 des chantiers du bâtiment Encadrement intermédiaire, chef d’équipe, chef
de chantier à terme. En fonction de ses attentes, de son expérience et de ses aptitudes, il pourra
progressivement encadrer quelques ouvriers de qualification moindre et évoluer vers la direction
d’équipe, l’encadrement de chantier, la création ou la reprise d’une entreprise.

Après le diplôme
Vie active
Poursuite d’étude :
Au lycée Louis LACHENAL, une poursuite d’études en BTS Bâtiment ou M.E.C. (Management
Economique de la Construction) est possible.
Au sein d’autres établissements un Bac Pro ORGO peut intégrer un BTS TP (Travaux Publics),
un BTS en alternance, un BUT Génie Civil et Construction Durable, des formations
complémentaires.

