LYCÉE GUSTAVE EIFFEL DE CERNAY
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

BAC PROFESSIONNEL

Technicien du Bâtiment
Organisation et Réalisation du Gros-Œuvre
DOMAINES D’ACTIVITÉS
 Le technicien du Bâtiment en Organisation intervient dans la réalisation des
travaux du gros-œuvre sur des chantiers de toute nature : bâtiments à usage
d’habitation, scolaires, industriels, commerciaux ou agricoles. Il peut s’agir de
constructions neuves, de rénovation ou de réhabilitation.
 À l'issue de la formation le titulaire du BAC PRO ORGO connaît les ouvrages,
les matériaux, les matériels et les techniques du gros-œuvre et sait travailler
en autonomie. Il participe à l’organisation, à la réalisation et au suivi des
travaux. Il veille à la sécurité de la mise en œuvre, à la qualité de la
réalisation, à l’utilisation rationnelle des moyens mis à sa disposition et peut
assister à des réunions de chantier

CONTENUS
Les enseignements sont répartis en 2 domaines :
ADRESSE
RUE GUSTAVE EIFFEL
CS 40420
68700 CERNAY CEDEX
HAUT-RHIN - ALSACE

CONTACTS
ACCUEIL DU LYCÉE
03 89 75 77 67
ce.0681810y@ac-strasbourg.fr

Compétences enseignées
Réaliser des ouvrages en béton
armé à l’aide de coffrages
Ferrailler, étayer un ouvrage
Réaliser des maçonneries roulées,
traditionnelles,
brutes,
et
apparentes

Organisation des enseignements
Enseignement général :
16 heures par semaines
Enseignement professionnel :
14 heures par semaines
Formation en entreprise :
22 semaines sur 3 ans

La formation en centre est complétée par des périodes de stages en entreprise.

MODALITÉS
Rythme
 720 heures de cours en centre
 490 heures de stage pratique en entreprise
 3 ans de formation, 10 mois de septembre à juillet
Certification intermédiaire
Obtention possible d’une certification intermédiaire sous la forme d’un
contrôle en cours de formation (CCF) en 2ème année
Conditions d’accès
Accès en 1ère année à l’issue de la classe de 3 ème par procédure d’orientation,
ou directement en 2ème année après obtention du diplôme de niveau V.
Validation
Examen final en 3ème année comprenant 3 parties :
 Épreuves pratiques passées par contrôle en cours de formation (CCF)
 Épreuves d’enseignement général et technologique passées en ponctuel
 Soutenance d’un rapport d’activités
Poursuite d’études
Admission sur un très bon dossier :
 BTS Bâtiment et BTS Technico-commercial

