
Baccalauréat Professionnel                 
Intervention sur le Patrimoine Bâti

L’élève a trois domaines d’intervention : maçonnerie, charpente 
et couverture. 
Il choisit sa spécialité au moment de son inscription. 
Initié aux techniques traditionnelles, formé au diagnostic du 
bâti ancien, il a une approche respectueuse du patrimoine. 
Autonome, il évalue l’état des ouvrages. Il prépare, organise, 
adapte et réalise son intervention.

L’admission :
   Être titulaire d’un CAP ou BEP de maçonnerie, charpente, couverture ou d’un CAP de 
taille de pierre. 
   Être titulaire d’un diplôme de niveau V, ou ayant interrompu des études après deux 
ans d’activité professionnelle (après dérogation rectorale).

Les débouchés : 

    L’élève peut accéder aux fonctions d’encadrement de chantier. Il peut évoluer vers 
un poste de collaborateur du chef d’entreprise. Enfi n, il pourra envisager de créer ou 
de reprendre une PME.
   Le technicien en intervention sur le patrimoine bâti est très apprécié en                                
entreprise pour ses compétences dans les trois domaines, pour ses connaissances en                          
histoire de l’architecture et techniques de construction; enfi n il maîtrise les démarches                
particulières à l’intervention sur le patrimoine bâti et en site occupé.
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La formation 
Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif
      Première  Terminale

Organisation, technologie, mise en oeuvre 18 h  18 h
Mathématiques     2 h  2 h 
Sciences physiques    2 h  2 h
Économie et gestion    1 h  1 h
Français     3 h  3 h
Histoire - Géographie    2 h  2 h
Langue vivante (anglais)   2 h  2 h 
Éducation artistique - Arts appliqués  2 h  2 h
Éducation physique et sportive   2 h  2 h
Hygiène, secourisme et prévention + VSP 1 h  1 h

Période de formation en entreprise   33 semaines 33 semaines

Cette formation est dispensée au CFA du LMB par la voie de l’apprentissage. 
Tél. CFA : 05 55 83 46 25.

Gros oeuvre - Génie civil


