MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE BORDEAUX

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
PUBLIC DE LA CÔTE BASQUE
Formation par apprentissage ou contrat de professionnalisation

BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENT

Cette formation diplômante est destinée à former des ouvriers

Contenu :

très qualifiés dans le domaine de la Construction Bâtiment Gros
Œuvre et pouvant occuper ultérieurement des fonctions
d'encadrement.
 Réaliser des ouvrages neufs
 Réhabiliter, rénover et entretenir
 Préparer et organiser un chantier.

PUBLIC
 Jeunes de moins de 26 ans dans le cadre d'un Contrat
d’apprentissage et titulaires d'un diplôme de niveau V, CAP ou BEP
de la filière" Gros œuvre".
 Jeunes de moins de 26 ans dans le cadre d'un Contrat de
Professionnalisation et titulaires d'un diplôme de niveau V, CAP ou
BEP de la filière" Gros œuvre ".
 Jeunes titulaires d’un bac général ou technologique (ou ayant le
niveau), souhaitant se reconvertir dans le domaine du bâtiment.
 Jeunes ayant effectué une année entière de classe de 1 ère
générale ou technologique.
 Jeunes ayant effectué la 1ère année de ce bac pro dans le cadre
du bac pro 3 ans
 Tout salarié du secteur dans le cadre du plan de formation de
l’entreprise.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée de la formation en Centre :
1400 heures en contrat d’apprentissage
1200 heures en contrat de professionnalisation
Dates de la formation :
Démarrage chaque année en septembre et pour 2 années.

 Participer à la préparation technique
 Représenter l'entreprise à son niveau de responsabilité
 Appliquer et faire appliquer les textes et règlements à son niveau
de responsabilité
 Réaliser et/ou contrôler l'implantation
 Veiller à l'utilisation rationnelle de la main d'œuvre
 Contrôler l'adaptation, l'utilisation des matériels, outillages et
moyens de protection et participer à leur mise en œuvre
 Réaliser un ouvrage
 Participer aux opérations de contrôle en vue de la finition de
l'ouvrage
 Participer à la gestion et à l'économie du chantier
Méthodologie et Moyens Pédagogiques :
Cette formation est une formation en alternance
 Les cours sont dispensés au Lycée CANTAU, qui met à disposition
ses moyens pédagogiques.
 L'entreprise d'accueil assure la mise en situation de travail et
l'acquisition

des

pratiques,

connaissances

et

compétences

professionnelles.
Le suivi des stagiaires/salariés est effectué conjointement par
l'équipe des formateurs et le tuteur au sein de l'entreprise.
Contact : CFA Public de la Côte Basque – 1 allée de Cantau –
64600 ANGLET
Tél : 05 59 58 06 59 Fax : 05 59 58 06 40
Coordonnateur pédagogique : Jean-Marc DESTRAC
E-Mail : CFA@lycee-cantau.net
Site Internet : www.lycee-cantau.net
Téléchargement dossier de candidature :
http://www.lycee-cantau.net
rubrique : CFA

