
Bac Pro  Aménagement 
Finition du  Bâtiment
Activités professionnelles

Enseignements

Formations en entreprise

3

L’élève doit effectuer 22 semaines en entreprise, réparties sur les 3 
années du cycle de formation  pour acquérir une meilleure 
connaissance du monde professionnel, valider et mettre en 
pratique des compétences, capitaliser de l’expérience afin de 
construire son projet.

Le titulaire de ce bac pro intervient sur des chantiers, dans le cadre de travaux 
neufs ou de rénovation de bâtiments, pour la mise en œuvre de différents 
ouvrages de partition intérieure des locaux (cloisons, plafonds), la pose de 
revêtements (murs, sols) et l'application de produits de finition à l'extérieur et à 
l'intérieur (plâtre, peinture…).
Ses fonctions portent sur la réalisation et la conduite des travaux. Il veille 
notamment à la continuité du chantier et au respect des délais. Sous la 
responsabilité du chef d'entreprise ou du conducteur de travaux, il mène son 
intervention en s'appuyant sur les études techniques réalisées par l'entreprise. Il 
a également pour mission d'encadrer et d'animer une équipe de quatre ou cinq 
personnes.
Après une solide expérience professionnelle acquise sur les chantiers, il peut 
évoluer rapidement vers la qualification de chef d'équipe.

Poursuite  d'études  possibles 
en BTS 2 ans :
- Aménagement et finition
- Bâtiment
- Enveloppe du bâtiment

Débouchés :
- Chef d'équipe
- Assistant conducteur de travaux
- Conducteur de travaux
- Artisan, chef d'entreprise
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Unité de Formation par 
Apprentissage 

Des Métiers du Batiment

ans

Enseignement généraux :

Expression écrite et 
ouverture sur le monde
-Mathématiques - 
sciences physiques
-Langue vivante
-Economie - gestion
-Education artistique

 Enseignements professionnels :
- Aménagement des locaux
    (plafonds , cloisons)
- La pose des revêtements (murs, sols)
- Application de produits de finition
- Ravalement de façade
- Etablir les besoins en matériaux 
  prévisionnel des travaux
- Organiser, animer et gérer une équipe


