Technicien du Bâtiment : Organisation
et Réalisation du Gros œuvre

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée Normandie - Niémen
CALAIS
Le métier
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 ou une PME ou
dans 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 dès le départ une bonne connaissance des
matériaux et de leur mise en œuvre, des matériels, des règles
techniques et de sécurité.
Il doit pouvoir mettre en œuvre des matériels de technologie
avancée, effectuer les relevés des différentes parties d'ouvrage
et prendre en compte les normes qualitatives et
environnementales en vigueur.

La formation
Formation en 3 ans en alternance UFA/Entreprise.
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.

UFA du Lycée Normandie - Niémen
Avenue de Normandie - Niémen
62228 CALAIS Cedex
Contacter le Directeur Délégué FTP
Tél. : 03.21.19.59.79
Mail : ufa.niemen@ac-lille.fr

Les conditions d’accès à la formation
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).
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
3 semaines en centre de formation,
3 semaines en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen,
une poursuite d'études est envisageable notamment en BTS.
Les métiers :
•
chef de chantier
•
coffreur(euse)-boiseur(euse)
•
maçon(ne)

Poursuites d'études possibles :
•
BP Maçon
•
BP Plâtrerie et plaque
•
BTS Bâtiment
•
BTS Etude et économie de la construction

Gros Œuvre du BTP, Extraction, Conception et conduite de travaux
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