
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

Domaine d’intervention :
Le titulaire du baccalauréat professionnel est amené à exercer des activités dans :
des entreprises d’architecture et de maîtrise d’œuvre, …
des collectivités territoriales, des grands groupes publics ou privés, des entreprises du paysage, des donneurs d’ordres 
institutionnels, des architectes d’intérieur. 

Activités professionnelles :
L’esquisse : - Les études préliminaires et le diagnostic : Avant projet sommaire - Avant projet définitif
- Les autorisations de construire.
Le projet : - Les études de projet
- L’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux. 
La réalisation : - Les plans d’exécution
- Assistance à la direction de l’exécution des travaux
- Assistance à la réception des travaux.

Enseignement professionnel :
Environnement professionnel :
Notions juridiques et réglementaires relatives au bâtiment.
Partenaires et intervenants, programmation d’un projet.
Outils de communication.
Etude des constructions :
Accessibilité, confort et protection des personnes.
Technique de construction et règles de mise en œuvre :
Adaptation au site, structures porteuses, enveloppe du bâtiment, 
aménagements intérieurs, équipements techniques, finitions.
Etude des structures :
Identification et évaluation des ouvrages, analyse de l’équilibre d’un système, 
étude mécanique et choix techniques.
Projet architectural :
Avant métré, estimation.
Architecture :
Histoire de l’architecture et du patrimoine.
Aménagement du territoire et environnement durable.
Obligation administrative :
Démarches administratives, documents de chantier.
Mode de représentation :
Techniques de représentation. Documents graphiques.
Relevés d’ouvrage. Documents descriptifs.
Préparation et suivi du chantier :
Planification des travaux. Règlement des travaux.
Diplôme :
Possibilité de présenter le diplôme intermédiaire BEP associer durant la 
formation.

Orientation après le BAC-PRO :
- Tous les BTS spécialisés dans le bâtiment et les travaux publics, 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
Technicien d’Études du Bâtiment

Assistant en Architecture

Enseignement Professionnel 3 ans
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