
Horaires 
Semaine

Coefficients 
examen

Economie - Gestion 1 1

Français, Histoire 
Géographie, 
Education Morale et 
Civique

4,5 5

Maths, Sciences
physiques et 
chimiques

4,5 3

Anglais 2 2

Prévention santé 
environnement 1 1

Enseignement 
technologique, 
Formation 
professionnelle

13/14 12

Arts Appliqués et 
cultures artistiques 1 1

EPS 2/3 1

Contexte professionnel :
Le titulaire du baccalauréat professionnel est amené à :
- Préparer la réalisation d’un ouvrage.
- Réaliser les ouvrages.
- Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d'un chantier.

Activités professionnelles :
Préparation de réalisation:
- Planification des travaux.
- Organisation des interventions.
Exécution des ouvrages :
- Mise en œuvre de différents ouvrages de partition intérieure de 
locaux (Cloisons, plafonds).
- Pose de revêtements (sol et murs).
- Application de produits de finition (intérieur et extérieur).
Suivi de réalisation :
- Encadrer et animer une petite équipe.
- S'assurer de la qualité (conformité) de la réalisation.
- Veiller à la sécurité des ouvriers et à la protection de l'environnement.

Enseignement professionnel :
Préparation d'un chantier :
- Prévisionnel, quantitatifs, besoins en personnels et matériel.
Exécuter les ouvrages :
- Mise en œuvre de cloisons de séparation ou de plafonds.
- Pose de revêtements (sols et murs).
- Application de produits de finition à l'intérieur et à l'extérieur. 
Suivi de réalisation :
- Organisation et animation d'une équipe.
- Suivi du chantier et de la qualité des travaux.
- Contrôle de la conformité.
Diplôme :
Possibilité de présenter le diplôme intermédiaire BEP associé durant la 
formation.

Orientation après le BAC-PRO
- BTS Aménagement et Finition en formation initiale scolaire, par 
apprentissage ou par la voie de la formation continue.
- Vie active.

Tout diplôme, titre professionnel ou certificat de qualification professionnelle, est accessible par la Validation des Acquis 
de l’expérience (VAE), après une expérience professionnelle de 3 ans en relation avec la certification visée.

Période de formation en milieu professionnel : 22 semaines (sur 3 ans)

BAC PRO
Aménagement et Finition du

Bâtiment

Enseignement Professionnel 3 ans
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