
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 exercer des activités de :
Dessinateur DAO
Métreur technicien d'étude de prix 
Technicien chargé du suivi des travaux
Coordonnateur entre le bureau d’études et le chantier. 

Activités professionnelles :
Elaboration du projet : 
Produire des documents graphiques en utilisant la DAO 
Etude de choix technologiques tout corps d'état
Relevé d'ouvrage. 
Offre de prix : 
Préparation de l'offre de prix Avant métré, métré
Devis quantitatif
Estimation des ouvrages, des travaux 
Établissement de l'offre de prix. 
Préparation des travaux : 
Planification des travaux 
Organisation des interventions. 
Exécution des travaux : 
Suivi de chantier Livraison de l'ouvrage.

Enseignement professionnel :
Contexte environnemental :
Environnement professionnel
Outils de communication DAO. Logiciels bureautiques ... 
Etude des constructions : 
Confort et sécurité 
Technique de construction 
Règles de mise en œuvre. 
Economie de la construction : 
Devis quantitatif, estimatif, gros œuvre et second œuvre 
Gestion de travaux. 
Organisation des travaux : 
Préparation de travaux, suivi de chantier.

Possibilité de présenter le diplôme intermédiaire BEP associé durant la formation.

Orientation après le BAC-PRO :
- Tous les BTS spécialisés dans le bâtiment et les travaux publics (BTS EEC, Bâtiments, 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 pr ofessionnel : 22 semaines (sur 3 ans)

BAC PRO
Technicien d’Études du Bâtiment

Etudes et Economie

Enseignement Professionnel 3 ans
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