Niveau 4

BAC PRO
Aménagement et Finition du Bâtiment

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée Jules Verne

Le métier

Les conditions d’accès à la formation

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 oeuvre 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...).

Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé entre 16 et 25 ans (Dérogation possible)
Après la 3ème à partir de 15 ans
Etre déclaré(e) apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).

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.
Après une solide expérience professionnelle acquise sur les
chantiers, il peut évoluer rapidement vers la qualification de chef
d'équipe.

La formation
Formation en 3 ans en alternance UFA/Entreprise ou en
2 ans pour les titulaires d’un CAP
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 1050 heures pour les 3 ans
Enseignement technologique et professionnel : 1050 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation
(CCF) et en contrôles ponctuels (CP).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.
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Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième.
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions.

Le rythme de l’alternance
2 semaines en centre de formation,
2 semaines en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation
Les métiers :
•
•
•
•
•
•

Carreleur(euse)-mosaïste
Façadier(ière)
Peintre en bâtiment
Plâtrier(ière)
Solier(ière)-moquettiste
Staffeur(euse)-ornemaniste

Poursuites d'études possibles :
•
•
•
•

BP Peinture revêtements
BP Plâtrerie et plaque
MC Peinture décoration
BTS Aménagement finition

Second œuvre du bâtiment
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