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Poursuites d'études possibles :
- B.T.S Études et économie de la 
construction
- B.T.S Bâtiment
- B.T.S Négociation et relation client
- B.T.S Technico-commercial
- B.T.S Professions immobilières
- Chargé de projet en aménagement 
durable des territoires (E.N.T.E)
- Responsable de chantier

Bac Pro
Etudes et 
Economie (TB2E)

Activités  professionelles

Enseignements

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

Formations en entreprise

3a n s

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 études et économie est un professionnel qualifié connaissant 
les matériaux, les techniques de construction et leurs coûts particuliers.
Il participe à l'élaboration d'un dossier d'étude de construction, exploite les notes de 
calcul, prépare les dessins d'exécution. Il planifie les opérations de chantier, met au 
point les méthodes et les procédés de fabrication. En tant que responsable du 
chantier, il prépare le travail, détermine les besoins en personnel et en matériel, 
décompose l'ouvrage en ouvrages élémentaires, décrit les travaux, répartit les 
tâches et suit le travail. En fin de chantier, il prend en charge la facturation. Il est 
formé à la gestion économique de base des travaux.
Il a un rôle de coordonnateur entre le bureau et le chantier, les documents et 
l'activité réelle.

Enseignements généraux :
- Français
- Histoire - Géographie
- Education morale et civique 
- Mathématiques
- Sciences physiques
- Langue vivante : anglais
- Arts appliqués
- EPS

F
o
rm

at
ion

7 rue Jules Ferry
28110 LUCE

Tél. : 02.37.35.38.30
Fax : 02.37.35.38.38

ce.0280009h@ac-orleans-tours.fr

http://lp-philibert-de-l-orme.fr

LYCEE PROFESSIONNEL 
PHILIBERT DE L'ORME

Unité de Formation par 
Apprentissage 

Des Métiers du Batiment


