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Perspectives d'évolution

Poursuites d'études

•

Les titulaires du Bac Pro « Aménagement et finition du bâtiment » intervient sur 
chantier dans les domaines suivants :

Préparer la réalisation d'un ouvrage 
Réaliser les ouvrages 
Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d'un chantier

Ils exerceront ces activités en :

Habitations individuelles ou collectives 
 Locaux professionnels : usines et bureaux 
 Lieux de loisirs, établissements et centres culturels, sociaux, scolaires,      

sportifs, commerciaux

Le titulaire du baccalauréat professionnel en aménagement et finition du 
bâtiment doit rapidement s'intégrer dans une équipe de travail et, après 
quelques mois passés dans l'entreprise, affirmer son autonomie et montrer sa 
capacité à prendre en charge la conduite de chantiers.

Après l'expérience acquise sur les chantiers, à réaliser des travaux et des tâches 
diverses, il évoluera rapidement vers la qualification de chef d'équipe.
Ayant acquis la maîtrise du métier, il pourra envisager de reprendre ou de créer 
une entreprise.

(Admission sur dossier)

 BTS "Aménagement finition"

Quelques élèves, ayant un très bon dossier et une forte motivation, peuvent 
poursuivre en IUT vers le Diplôme Universitaire de Technologie  "Génie civil".

BAC PRO 3 ans : AMFIN
Aménagement et Finition du Bâtiment



Recrutement
Le baccalauréat PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT :
Se prépare en 3 ans après la troisième. Une préparation au brevet d'études 
professionnelles (B.E.P.) rénové est intégrée dans ce parcours.
La formation au Baccalauréat Professionnel AMENAGEMENT FINITION DU 
BATIMENT se prépare sur 3 ans et se déroule alternativement en établissement 
scolaire et période de formation en entreprise, soit : 

• 86 semaines en établissement scolaire
• 22 semaines en entreprise

Cette formation est axée en priorité vers l'enseignement des connaissances 
techniques pour la mise en œuvre de différents ouvrages dans le cadre de 
la construction ou de la rénovation de locaux du bâtiment : 

• Mise en ouvre des cloisons de séparations ou de plafonds 
• Pose de revêtements (murs, sols) 
• Application de produits de finition à l'extérieur et à l'intérieur 
• Contrôle des supports 
• Préparation d'un chantier (prévisionnel, quantitatifs, besoins en 

personnel et matériel, organisation et animation d'une d'équipe) 
• Suivi du chantier et de la qualité des travaux 
• Contrôle de la conformité

Environnement Technique

Epreuves Unités Coef Mode Durée

E1 Epreuve scientifique et techniques 3
Mathématiques U12 1.5 CCF
Sciences physiques U13 1.5 CCF

E2 Epreuve de technologie 
•  Préparation et suivi d'une mise en œuvre 
  sur chantier U21 2 Ecrite 4h
• Analyse technique d'un ouvrage U22 2 CCF

E3 Epreuve de réalisation d'un chantier 10
• Présentation d'un dossier d'activité U31 2 CCF
• Implantation et réalisation d'ouvrages 

d'aménagement et de carrelage U32 3 CCF
• Réalisation de travaux de finition et de décoration U33 3 CCF
• Economie gestion U34 1 CCF
• Prévention santé, environnement U35 1 CCF

E4 Epreuve de langue vivante U4 2 CCF

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

E6 Epreuve d'arts appliqués U6 1 CCF

E7 Epreuve d'éducation physique et sportive U7 1 CCF

Epreuve facultative  
• Langue vivante UF1 Oral 20mn

Epreuves d'examen


