Formation scolaire, apprentissage et formation
continue

Métiers Bâtiment Gros-oeuvre
Objectifs
CAP :
Maîtriser les techniques et connaissances de base afin de réaliser des éléments d’ouvrages, essentiellement porteurs ou de remplissage.
Les ouvrages concernés sont : les murs, les poteaux de petites sections et de hauteur
d’étage, les poutres, les linteaux et les escaliers droits de petites portées.
BAC PRO :
- préparer et organiser les tâches, participer à la réalisation, assurer le suivi des travaux.
- gérer le chantier en termes de personnel, de matériaux…
- assurer aussi la qualité de la production, la sécurité des ouvriers.
- utiliser l’informatique et les logiciels propres à sa profession.

Admission

Rigueur et
polyvalence
Robustesse,
disponibilité et
organisation

3ème Pré. Prof.

3ème Segpa

CAP en 2 ans
Maçon

Général
Professionnel

1ère
15 h 00
18 h 00

2ème
15 h 30
17 h 00

Et après
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Le CAP débouche sur la vie active mais
il est possible de poursuivre une formation
professionnelle spécialisée dans le domaine :
CAP, BP, bac pro...
Poursuite d'études
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment
CAP Plâtrier - plaquiste
MC Plaquiste
Bac pro Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
Bac pro Travaux publics
BP Maçon
BP Métiers de la piscine
BP Plâtrerie et plaque

Autres parcours *

BAC PRO en 3 ans

Technicien du bâtiment: organisation et réalisation de gros-oeuvre
Possible en apprentissage
à partir de la 1ère

Enseignement

Période de formation en milieu
professionnel:
16 semaines sur un cycle de 2 ans.
Délivrance du diplôme
Contrôle en cours de formation

LYCÉE DE L'ACHEULÉEN

3ème générale

Enseignement en scolaire
2nde 1ère Term.
Général
17 h 17 h 17 h
Professionnel
14 h 14 h 14 h
Période de formation en milieu
professionnel:
22 semaines sur un cycle de 3 ans.
Délivrance du diplôme
Contrôle en cours de formation
Contrôle ponctuel
Voir fiche spécifique pour apprentissage

Et après
Le bac pro a pour premier objectif
l'insertion professionnelle:
chef de chantier, coffreur(euse)-boiseur(euse)
maçon(ne),...
mais une poursuite d'études est envisageable:
BP Maçon
BP Plâtrerie et plaque
BTS Bâtiment
BTS Étude et économie de la construction

* après la seconde ou autres parcours consultez nous

