Bac Pro & BP : Encadrer et Réaliser
Bac Pro Intervention sur Patrimoine Bâti
Présentation
Le titulaire a trois domaines d’intervention : la
maçonnerie, la charpente et la couverture. Il choisit
sa spécialité au moment de son inscription.
Initié aux techniques traditionnelles, formé au
diagnotic 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
Il faut être titulaire d’un CAP en maçonnerie,
charpente, couverture ou taille de pierre. Ou être
issu d’une 2nde générale et technologique ou d’une
2nde professionnelle métiers de la construction durable et
du BTP.
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La formation
Disciplines
Orgnaisation, technologie, mise en œuvre
Mathématiques
Sciences physiques
Economie et gestion
Français
Histoire - Géographie
Langue vivante (anglais)
Histoire de l’art - arts appliqués
Education physique et sportive
Prévention - Santé - Environnement (PSE)
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Alternance annuelle : 20 semaines de formation à Felletin et 27 semaines en entreprise

Les débouchés
L’élève peut accéder aux fonctions
d’encadrement de chantier. Il peut évoluer vers
un poste de collaborateur de chef d’entreprise.
Enfin, il pourra envisager de créer ou de
reprendre une PME.

Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin
Route d’Aubusson- 23500 FELLETIN- Tél. 05 55 83 46 00- www.lmb-felletin.fr

Le technicien en intervention sur le
patrimoine bâti est très apprécié pour ses
connaissances en histoire de l’architecture et
les techniques de construction. Il maîtrise les
démarches particulières à l’intervention sur le
patrimoine bâti et en site occupé.

Felletin

