
Le Lycée des Métiers du Bâtiment ouvre une nouvelle 

formation à la rentrée 2017.  

Formation Complémentaire d’initiative locale  
(FCIL post Bac – Niveau 4) 

« Responsable d’exécution de travaux de 
réhabilitation : reprise et rénovation d’ouvrage 

de Gros œuvre ». 
 

Pourquoi cette formation?  

Les entreprises qui accueillent nos élèves nous ont fait remarquer que les contenus de formation 
sont axés sur le béton armé et la production de chantier neuf. Les PME du secteur ont une activité 
plus large, elles interviennent majoritairement en réhabilitation et en entretien d’ouvrages. C’est un 
souhait exprimé clairement par les entreprises locales et relayé par les organisations 
professionnelles (CAPEB et FFB). 
Cette FCIL permettra de renforcer les compétences opérationnelles des élèves de la voie 

professionnelle et favorisera leur insertion professionnelle. 

 

Quelques exemples de réalisation de chantiers de réhabilitation ou de construction neuves faisant 

appel à des techniques telles que la reprise en sous-œuvre, la création d’ouverture, le parement 

avec un appareillage en pierre naturelle, le rejointoiement, etc. 
 

  



 

 

Présentation de la formation 

Durée de la 
formation 

1 an après un diplôme de niveau IV (Bac Pro, BP) ou CAP  
avec expérience et après positionnement. 

450 heures de face à face pédagogique en centre de formation  
réparties sur 17 semaines . 

Stages en 
entreprise 

550 heures en milieu professionnel réparties sur 16 semaines (base de 35h/semaine) 

Objectifs 
et 

contenus de 
la formation 

Renforcer les compétences des élèves de Bac Pro sur les travaux de 
rénovation en vue d’encadrer une équipe : 
 
Organiser son intervention 

- Prévoir un approvisionnement en matériaux 
- Prévoir le matériel 
- Planifier un chantier 
- Relations avec les fournisseurs, clients et autres intervenants. 
- Suivi du chantier 
- Bilan de chantier 

 
Diagnostic et relevé d’ouvrage 

- Lecture de plan 
- Relevé et diagnostic de l’existant 
- Préconisations 

 

Réalisation d’ouvrages 
- Implantation et tracé 
- Maçonnerie traditionnelle (brique et pierre naturelles) 
- Création d’ouvertures 
- Coffrage traditionnel d’ouvrages complexes 
- Etaiement 
- Travail en hauteur et échafaudages 

 

Réparation et reprise d’ouvrages 
Reprise en sous œuvre de fondations superficielles 
Réparation des ouvrages en béton armé et maçonnés 
Matériaux de réparation 
 

Prévention et Travail en sécurité 
- Principes de prévention dans la PME du bâtiment 
- CACES Catégorie 1 : Tracteurs et petits engins mobile (Mini-pelle, etc) 
- CACES Catégorie 9 : Engin de manutention (Chariot élévateur, Chariot 

télescopique, etc.) 

 


