
Bac PRO Technicien du bâtiment
 Organisation et Réalisation 
du Gros-Œuvre

Activités professionnelles

Enseignements

Formations en entreprise
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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 diplôme réalise, à partir de directives, sur des chantiers de 
construction neuve, de rénovation ou de réhabilitation, l'ensemble des travaux de 
gros œuvre dans les secteurs suivants : construction de maisons individuelles, de 
bâtiments divers, d'ouvrages d'art, travaux de maçonnerie générale, fabrication 
d'éléments en béton pour la construction. Il peut travailler dans une entreprise 
artisanale, une PME ou une grande entreprise.
Qu'il travaille seul ou en équipe, il est souvent autonome sur le chantier et 
responsable de la bonne exécution et du suivi des travaux qui lui sont confiés.
Son activité requiert une bonne connaissance des matériaux, des matériels, des 
règles techniques et de sécurité. Il doit pouvoir utiliser des matériaux et des 
matériels de technologie avancée, effectuer les relevés des différentes parties 
d'ouvrage et prendre en compte les normes qualitatives et environnementales en 
vigueur.

Poursuite  d'études  possibles  :
- BP Maçon
- BP Métiersdu plâtre et de l'isolation
- BTS Bâtiment
- BTS Etudes et économie de la construction
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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

- Enseignements professionnels
- Economie - Gestion
- Prévention - Santé - Environnement

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