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Bac pro technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros oeuvre
Objectif
Le titulaire du Bac Pro réalise à partir de directives l'ensemble des travaux de gros œuvre,
maçonnerie.
Il intervient sur des chantiers de construction neuves, de rénovation ou de réhabilitation, dans les
secteurs de la maison individuelle, de bâtiments divers, d'ouvrages d'art, d'éléments en béton pour la
construction.
Il organise la réalisation : le poste de travail, l'approvisionnement, le respect des règles de sécurité, la
conduite du chantier.
Il prend en compte les normes qualitatives et environnementales en vigueur. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Rumilly - Du 01/01/2019 au 31/12/2021
GRETA LAC- Lycée Portes des Alpes - 26 rue de la Curdy - 74150 Rumilly
Greta Lac - Tél : 04 50 01 11 80
Contact : SADDY (Contacter) - Tél : 04 50 10 00 10
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Analyse et technique d'ouvrage (contraintes, choix techniques, économiques et juridiques,
relevé d'ouvrage).
Préparation et organisation/travaux (approvisionnement, organisation chantier, sécurité,
déchets).
Mise en oeuvre (implantation et traçage, études / plans, fondations, réseaux.
Echafaudage, ouvrages en béton armé, en maçonnerie).
Elaboration du rapport d'activité.
Domaines généraux.
Sensibilisation au développement durable, à son impact sur les activités professionnelles et au
respect des contraintes liées à l'étanchéité à l'air.

Cette certiﬁcation est composée de :
EU 1. Épreuve scientiﬁque
EU 1.1 Mathématiques
EU 1.2 Sciences physiques et chimiques
EU 2. Épreuve d'analyse et de préparation
EU 2.1 Analyse technique d'un ouvrage
EU 2.2 Préparation et organisation de travaux
EU 3. Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel Réalisation d'ouvrage
EU 3.1 Présentation d'un dossier d'activité
EU 3.2 Mise en oeuvre
EU 3.3 Activités spéciﬁques et contrôles
EU 3.4 Économie-gestion
EU 3.5 Prévention-santé environnement
EU 4. Épreuve de langue vivante
EU 5. Épreuve de français, histoire, géographie et éducation civique
EU 5.1 Français
EU 5.2 Histoire-géographie et éducation civique
EU 6. Épreuve d'arts appliqués et cultures artistiques
EU 7. Épreuve d'éducation physique et sportive
Ufac Langue vivante

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Bac pro technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Chef/fe de chantier
Coﬀreur/euse-boiseur/euse
Maçon/ne

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
600 à 1150 heures. La durée ci-dessus mentionnée est ajustable selon les acquis antérieurs et
votre situation.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Ce bac pro se prépare en trois après la classe de troisième. Les élèves titulaires de certains CAP
du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines conditions.

Modalités d'accès :
Sur dossier
Entretien individuel de motivation.

Organisme responsable
Greta Lac
GRETA LAC - Annemasse
9 rue des Marronniers
74105 Annemasse

Tél : 04 50 43 91 81
Fax : 04 50 43 91 82
Mail : contact.gretalac@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-lac.fr/
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