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Après le BAC Pro

Quels secteurs d'activités du Bâtiment ?

•

•

•

•

•

Poursuite  d'études :
•
•
•
•

Mais aussi :
•

•
•

Entreprise :
Suivi de chantier, préparation de travaux,  étude de prix, bureau 
d'études.
Cabinets de maître d'œuvre :
Suivi de Chantier, dessin d'architecture, 
étude de prix
Cabinets d'économiste :
Suivi de Chantier, métré, étude de prix
Bureau d'études techniques :
Dessin d'exécution, études techniques
Maître d'ouvrage public ou administration.
Service technique territorial

BTS Etudes Economie de la Construction
BTS Agencement de l'Environnement  Architectural
BTS Bâtiment
Ecole d'Architecture

BTS Technico-commercial spécialité matériaux du bâtiment ou énergie  
renouvelable
BTS Travaux Publics, 
BTS Enveloppe du bâtiment

BAC PRO 3 ans : Technicien Etudes du Bâtiment
Option A : Etudes Economie  
Option B : Assistant Architecture
Tronc commun en classe de seconde BAC Professionnelle 



Recrutement Epreuves d'examen
Le Baccalauréat Professionnel est un Diplôme National de niveau IV  qui 
atteste d'une haute qualification professionnelle.

Il est ouvert en priorité aux élèves de troisième qui souhaitent s'orienter dans un 
métier de haute technicité du secteur du bâtiment. Cette formation de trois 
ans demande des qualités de :
• Rigueur, organisation, méthode
• Initiative, responsabilité, autonomie

• Etablir auprès de votre collège actuel un dossier d'affectation 
ndepour une 2  professionnelle.

• Effectuer la saisie informatique de vos vœux.
• Inscription après confirmation par courrier.

• Réorientation d'élèves de seconde générale directement  en première 
(ou seconde) dans la limite des places disponibles

La procédure d'orientation « après la troisième» est la suivante:

La procédure passerelle « après la seconde» est possible :

La formation au Baccalauréat Professionnel 
Technicien Etudes du Bâtiment 
se prépare sur 3 ans et se déroule alternativement en établissement scolaire 
et en période de formation en entreprise, soit : 
• 86 semaines en établissement scolaire
• 22 semaines en entreprise 

A la fin de la 2de, choix de l'option :
Option A : Etudes et Economie
Option B : Assistant Architecture

Français, Histoire Géographie 5h
Mathématiques, Sciences physiques 3h
Langue vivante 2h
option européenne +1h
Arts appliqués 1h
Economie et gestion 1h30
Prévention santé environnement 1h
Enseignement professionnel 14h
option européenne (espagnol) +1h

A la fin de cette formation, la maîtrise de l'outil informatique et de la DAO 
(Dessin Assisté par Ordinateur) doit être parfaitement acquise.

Organisation hebdomadaire : 

L'Organisation de la Formation

Le Baccalauréat Professionnel 

«Technicien Etudes du Bâtiment » 
est décerné aux élèves qui, à l'issue de leur formation, ont satisfait à l'examen les 
'épreuves orales et écrites ponctuelles, 
et le contrôle en cours de formation (CCF). 

Les épreuves professionnelles sont différentes 

Option A : Etudes Economies

Epreuve de préparation d'une offre

• Analyse d'un projet Ecrite 4h
• Quantification des ouvrages Ecrite 3h
• Estimation des coûts Ecrite 3h

Epreuve de production et communication

• Présentation d'une activité de suivi de chantier (stage) CCF
• Finalisation d'un dossier (DAO) CCF
• Préparation des travaux (Planning) CCF

Option B : Assistant Architecture

Epreuve de projet architectural

• Analyse d'un projet architectural Ecrite 4h
• Production de documents graphiques Ecrite 6h
• Elaboration d'éléments de Présentation Ecrite 4h

Epreuve communication et suivi de chantier
• Présentation d'une activité de suivi de chantier (stage) CCF
• Suivi économique d'un projet (métré, prix) CCF
• Suivi des  travaux (relevé) CCF

Epreuve Forme Durée

Epreuve Forme Durée


