
 

 

 

 

 

 
Contexte professionnel :  
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité professionnelle en cabinet ou en entreprise de 
géomètre topographe, dans des sociétés de topographes, dans des entreprises du secteur de la 
construction ou des collectivités territoriales. II participe à l'ensemble des activités du géomètre et 
de la topographie d'où un large panel de tâches très diversifiées menées aussi bien en extérieur 
sur le terrain qu'en intérieur au bureau.  

Activités professionnelles :  
Phase ETUDES :  
- Inventaire et mise en place des différentes méthodes de lever 
planimétrique et altimétrique.  
- Récolte d'informations sur le terrain (croquis + carnet).  
Phase PREPARATION DE L'EXECUTION :  
- Transformation des informations par calculs, pour report ou retour  
sur le terrain.  
Phase EXÉCUTION : 
- Report sous forme de dessin.  
- Implantation.  

Enseignement professionnel :  
CONNAISSANCE TECHNIQUE :  
Le géomètre topographe doit être capable d'appliquer son art  
dans des domaines variés tels que :  
- le foncier  
- les travaux publics  
- le génie civil  
- l'écologie  
- la géologie.  
MISE EN FORME DU PROJET : 
- Les techniques de représentation du relief  
- Application des règles d'urbanisme.  
RÉALISATION : 
- Plan de masse  
- Projet de division 
- Remembrement.  
DIPLÔME INTERMÉDIAIRE : 
- Possibilité de présenter le diplôme intermédiaire BEP associé  
durant la formation.  

Orientations après le Bac Pro :  
- BTS Géomètre - Topographe 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  2020 : choisissez « Métiers des Études et de la Modélisation Numérique du Bâtiment »  

 

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

 
 

BAC PRO 
  Technicien Géomètre Topographe 

 

Enseignement Professionnel 3 ans   

 

Lycée Viollet-le-Duc. 1 route de Septeuil.  Villiers St Frédéric 78640 
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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 

 


