GROS ŒUVRE

Bac Pro technicien du bâtiment, BTS
SCBH
organisation et réalisation de gros œuvre

Le titulaire devient chef d’équipe dans le domaine du gros œuvre.
Il peut alors en toute autonomie avoir des activités de production, aussi bien pour des
ouvrages neufs que dans la réhabilitation, la rénovation ou l’entretien.
Il maîtrise les aspects techniques et économiques d’un chantier.

Formation par voie scolaire au LMB
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GROS ŒUVRE

BTS
Bac Pro technicien du bâtiment,
SCBH
organisation et réalisation de gros œuvre

La formation
Disciplines				

					
Enseignements professionnels		
Économie - Gestion			
Prévention - Santé - Environnement
Domaine général lié
à l’enseignement professionnel		
Français - Histoire Géographie - Éducation civique		
Mathématiques, sciences
physiques et chimiques			
Langue vivante				
Arts appliqués, culture artistique
Éducation physique et sportive		
Accompagnement, aide individualisée
Période de formation en entreprise		

Horaire hebdomadaire indicatif
Seconde		

Première		

Terminale

1 h		

2 h		

2h

4,5 h		

4,5 h		

4,5 h

4 h		
2 h		
1 h		
2 h		
2,5 h		

4 h		
2 h		
1 h		
3 h		
2,5 h		

4h
2h
1h
3h
2,5 h

6 semaines

10 semaines

14 h		
1 h		
1 h		

14 h		
1 h		
2 h		

14 h
1h
1h

6 semaines

Formation par voie scolaire au LMB

L’admission
Il faut être issu d’une classe de 3ème. En classe de
première, il pourra être délivré un BEP (diplôme intermédiaire).

Les débouchés
Les stages en entreprise, le bon accueil en milieu
professionnel laissent entrevoir une insertion facile.
Les titulaires d’un Bac Pro seront amenés à prendre la
responsabilité de petites équipes d’ouvriers.
Les titulaires du Bac Pro TBorgo peuvent poursuivre
leurs études à Felletin, en BTS Bâtiment, BTS Enveloppe du
Bâtiment, façade et étanchéité ou encore en FCIL Responsable
d’exécution de travaux de réhabilitation : reprise et rénovation
d’ouvrage de gros œuvre.
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