
 

 

 

 

 

 

Domaine d’intervention :  
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre des ouvrages 
de structure, d'ossature et de charpente en bois ou en matériaux dérivés du bois. 

Le technicien constructeur exerce son activité dans les entreprises artisanales ou industrielles qui fabriquent 
et installent des ouvrages de structure, d'ossature et de charpente en bois et dérivés, dans les domaines du 
bâtiment, de l'habitat et de l'environnement.  
 

Enseignement professionnel :  
L’entreprise et son environnement  
Les intervenants, le déroulement d'une opération de construction, les systèmes 
économiques. 

Les systèmes de représentation graphiques, les documents techniques, les 
outils de communication. 

Le confort de l'habitat  
L'isolation thermique, acoustique, hydrique. L'étanchéité à l'eau, à I‘air. 
L'aération et la ventilation. La protection incendie, les accès et 
dégagement dans le bâtiment. 

Les systèmes constructifs et la résistance des matériaux  

Les matériaux, les produits et les composants  
Les matériaux de construction, les produits, les composants 
d'assemblage, d’ancrage, de scellement.  

Les moyens et techniques de fabrication et de mise en œuvre sur 
chantier : 

- de tracé et de préparation, de fabrication  
- de montage et/ou de préfabrication  
- de traitement et de finition  
- de conditionnement, stockage et chargement  
- d'installation, de chantier, de stockage et de distribution  
- de contrôle et d’implantation  
- de levage et de stabilisation, de fixation définitive.  

La santé et la sécurité au travail 

L'organisation et la gestion de fabrication et de chantier  
L'organisation du processus de fabrication et de mise en œuvre sur 
chantier  
La gestion des temps et des délais, des coûts, de la qualité, de la 
maintenance, de la sécurité.  

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

Orientations après Ie BAC-PRO : 
- BTS Système Constructif Bois et Habitation 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.  

! Affelnet  2021 : choisissez « Métiers du Bois » 
 

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

 

 
Horaire 

Semaine 
Coefficient 

examen 

Économie – Gestion 1 1 

Français, Histoire 
Géographie, EMC 

3.5 5 

Mathématiques, 
Sciences Physiques et 

Chimiques 
3 3 

Anglais 2 2 

Prévention Santé 
Environnement 

1 1 

 

Enseignements 
Professionnels 

Français et Maths-Sces 
en co-intervention 

Projet / Chef d’œuvre en 
1ère et Terminale 

 

13 12 

Arts Appliqués et 
 Cultures Artistiques 

1 1 

Éducation Physique et 
Sportive 

2.5 1 

 
Accompagnement, 

Consolidation, Orientation 

 

2-3 

BAC PRO 
 Technicien Constructeur Bois 

 
 

Enseignement Professionnel 3 ans 
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