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Bac pro 
Assistant en 
Architecture (TB2A)
Activités  professionelles

Enseignements

 Enseignements professionnels :
- Dessin industriel
- Dessin assisté par ordinateur
- Relevé et descriptif d'ouvrage
- Etudes d' architectures des projets
- Technologie du bâtiment
- Economie - Gestion
- Prévention - Santé - Environnement

Formations en entreprise

3ans

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 l'option assistant en architecture intervient dans trois 
domaines sous contrôle de sa hiérarchie : les travaux d'architecture, les 
études techniques et/ou administratives ainsi que le suivi des travaux non 
complexes ne nécessitant pas d'engagements importants de la maîtrise 
d'ouvrages. Après avoir fait les relevés et la description d'ouvrages pour le 
projet d'études, il réalise les esquisses, les maquettes et les perspectives. 
Pour cela, il utilise les techniques et logiciels graphiques de CAO, DAO et 
traitement d'images. En études techniques et/ou administratives, il 
participe à la construction de dossiers, à la vérification de documents 
graphiques, à la quantification et à l'estimation partielle d'un projet.
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Enseignements généraux :
- Français
- Histoire - Géographie
- Education morale et civique 
- Mathématiques
- Sciences physiques
- Langue vivante : anglais
- Arts appliqués
- EPS

Poursuites d'études possibles :
- B.T.S Agencement de 
l'environnement architectural
- B.T.S Étude et réalisation 
d'agencement
- B.T.S Bâtiment
- B.T.S Études et économie de la 
construction
- B.T.S Négociation et relation client
- B.T.S Technico-commercial
- B.T.S Professions immobilières
- B.T.S Design de l'espace
    (si M.A.N.A.A)
- École d'architecture
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