BAC PROFESSIONNEL

Ouvrages du Bâtiment
Aluminium, Verre et Matériaux de Synthèse
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PRESENTATION
Le titulaire de ce bac professionnel fabrique et met en oeuvre différents ensembles : des structures de bâtiment (charpentes, ossatures...), des parties de l’enveloppe du bâtiment (fenêtres, portes,
parties de façade ou de toiture...), des ouvrages de distribution
et de protection (cloisons, passerelles, clôtures, garde-corps...). Il
intervient en atelier et sur chantier, dans le cadre de travaux de
construction neuve, de réhabilitation ou d’entretien.
Il est chargé de :
• préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir d’un
dossier architectural, en tenant compte des concepts, normes
et contraintes de l’entreprise
• réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants
de fabrication
• animer une petite équipe d’ouvriers et de compagnons professionnels, organiser et gérer l’activité et suivre la réalisation du
chantier.
Les diplômés s’insèrent dans les PME de métallerie, serrurerie,
construction métallique, façades ou menuiserie métallique.

QUALITES REQUISES
•

Être minutieux

•

Savoir travailler en équipe

•

Travailler en extérieur

•

Aimer se déplacer sur des chantiers

PROGRAMME DE LA FORMATION
Enseignement Général
Français
Histoire/Géographie
Mathématiques
Anglais
Arts Appliqués

Enseignement Professionnel
Atelier - Réalisation Fabrication

Etude de dossier
Technologie
Construction (DAO)
Prévention Santé Environnemment

Période de formation en entreprise : 22 semaines sur le cycle de 3 ans

POURSUITE D’ETUDE
Le baccalauréat professionnel apour premier objectif l’insertion
professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une mention
à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en BTS du
bâtiment.
Exemple de formations possibles : BTS Enveloppe du bâtiment :
façades étanchéité

TEMOIGNAGE
J’ai appris des choses très variées, de la gestion au dessin, beaucoup de pratique
dans un atelier bien équipé, ce qui fait qu’en sortant, j’étais très opérationnel. La lecture d’un plan, c’est là que j’ai appris, et ça me sert tous les jours. J’ai été embauché
tout de suite après mes examens, c’est même l’entreprise qui m’a appelé parce que
j’avais fait mon stage de deuxième année chez eux : j’ai su que j’avais mon Bac le
jeudi, j’ai été contacté le vendredi et embauché en CDI le lundi ! J’avais déjà d’autres
contacts et pas mal de possibilités... Il n’y a pas à dire, avec une formation en alu, les
portes s’ouvrent facilement !
Depuis, j’ai appris à faire de l’usinage sur commande numérique et je forme les
nouveaux à mon tour. Le travail me plaît, ce n’est jamais le même. Le matin quand
j’embauche, je ne sais jamais ce que je vais avoir à faire. Ca peut être de la fenêtre à
frappe, des portes, des éléments de murs-rideaux, ou ces trapèzes hors normes que
j’ai fait dernièrement. »

Inscriptions sur rendez vous
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