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BAC PRO 3 ans : AEA 
Technicien Agencement de l'Espace Architectural

Professionnel :

•
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Général :
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•
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•
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Poursuite possible après le BAC PRO :

Etude du projet d'agencement
Définition du projet d'agencement
(établir les plans d'ensemble du projet 2D et 3D)
Planification prévisionnelle et préparation des interventions
Lancement de la mise en œuvre sur chantier 
Suivi des opérations de mise en œuvre sur chantier
Bilan et réception des travaux
Hygiène et prévention des accidents

Français
Histoire/Géographie
Mathématiques / Sciences physiques
Éducation Physique et Sportive
Langues étrangères (Anglais/Espagnol)
Arts appliqués

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 
(BTS-Agencement de l'environnement architectural)



Epreuves Unités Coef Mode Durée

E1 Epreuve scientifique 3
Mathématiques U11 1.5 CCF

E12 Sciences physiques et chimiques U12 1.5 CCF

E2 Epreuve de technologie 7
et artistique U21 2 Ponctuel écrit 2h

• Arts et techniques :
histoire de l'art, des styles et de tendances 
dans le domaine de l'agencement  

• Analyse d'un projet d'agencement U22 3 Ponctuel écrit 4h
• Préparation de chantier U23 2 Ponctuel écrit 3h+1h

E3 Epreuve pratique prenant en compte la 
formation en milieu professionnel 10

E31 Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise U31 2 CCF
E32 Etude et présentation d'un projet U32 4 CCF
E33 Réalisation de maquettes et prototypes U33 2 CCF
E34 Economie-gestion U34 1 CCF
E35 Prévention santé U35 1 CCF

E4 Epreuve de langue vivante U4 2 CCF

E5 Epreuve de français, histoire, géographie 5
E51 Français U51 2.5 Ecrite 2h30
E52 Histoire, géographie U52 2.5 Ecrite 2h

E6 Epreuve d'éducation artistique - arts appliqué U6 1 CCF

E7 Epreuve d'éducation sportive U7 1 CCF

Epreuve facultative Oral 20 min

NIVEAU CATEGORIEL DE L'EMPLOI :

Le titulaire du Baccalauréat professionnel Agencement de l'Espace 
Architectural  est un technicien de l'agencement. Il intervient en bureau 
d'étude pour participer à la conception technique du projet en atelier et sur 
site.

Il est compétent dans l'aménagement des bâtiments :

• Habitat individuel ou collectif

• Locaux professionnels : usines et bureaux

• Magasins, commerces et autres locaux

• Construction navale et aéronautique

• Etablissements recevant du public

Recrutement
Le baccalauréat professionnel est un diplôme national de niveau IV qui 
atteste d'une haute qualification professionnelle.

èmeIl est ouvert aux élèves en fin de 3 .

Aucune inscription directe n'est acceptée. 
emeLa procédure d'orientation après la 3  est la suivante :

Etablir auprès de votre collège actuel un dossier d'affectation pour une 
seconde BAC PRO en 3 ans.

Effectuer la saisie informatique de vos vœux. 

Une Commission d'Affectation évalue les dossiers. Si votre candidature est 
retenue, vous serez contacté par courrier pour effectuer votre inscription.

Le titulaire du baccalauréat professionnel Technicien Agencement de 
l'Espace Architectural exerce son activité dans les petites ou moyennes 
entreprises qui conçoivent, fabriquent, installent des agencements 
extérieurs et intérieurs pour l'habitat individuel ou collectif.
Il intervient sous la responsabilité du chef d'entreprise ou d'un chargé 
d'affaire pour préparer et programmer techniquement dans le cadre d'une 
étude, tout ou partie d'un projet à réaliser et à mettre en œuvre sur chantier.

•  à la mise au point de l'étude esthétique.
•  l'ensemble des dossiers techniques et administratifs. 
•  les plans des ouvrages d'agencement et des lots sous-traités.
•  à l'élaboration du planning de réalisation et d'intervention 

des entreprises. 

•   la réalisation technique d'un projet multi matériaux à partir 
des concepts et normes de l'agencement et du cahier des charges 
architectural. 

•  l'installation complète d'un agencement 
•  le travail d'une équipe et des différents intervenants.

Il est capable de s'intégrer rapidement dans une équipe de travail et après 
quelques mois passés dans l'entreprise, d'affiner son autonomie et de 
montrer sa capacité à prendre en charge la conduite de tout ou partie d'un 
projet selon son ampleur jusqu'à son aboutissement.

Au bureau d'étude, il est amené à :

PARTICIPER
PREPARER
REALISER
PARTICIPER

Sur chantier, il est amené à :

PREPARER

CONDUIRE
COORDONNER

Environnement technique Epreuves d'examen


