
Semaine des familles de 
métiers du Val d’Oise 

Bienvenue 
Famille des métiers de la 

construction durable du bâtiment 

et des travaux publics 



Les objectifs et les finalités du lycée professionnel: 
 
•La professionnalisation (apprendre un métier) 
 
 

•La certification (obtenir un diplôme professionnel) 
 
 

•L’insertion professionnelle 
 
 

•La poursuite d’étude dans le supérieur (BTS) 



Cursus de formations en LP 

3ième  

Seconde professionnelle 
Famille des métiers 

 

Première Bac pro 

 

Terminale Bac pro 

 

Insertion professionnelle 

 

BTS 

 

License/Ecole 
d’ingénieur 

 

CAP 

 



Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

- 22 semaines de périodes de formation en milieu professionnel 

(PFMP) sur 3 ans pour le BAC PRO. 

 

- 12/14 semaines de périodes de formation en milieu professionnel 

(PFMP) sur 2 ans pour le CAP. 



Famille des métiers de la construction durable 

du bâtiment et des travaux publics 
 

Les objectifs de la famille de métiers sont de :  
 

permettre une orientation plus progressive en choisissant un champ professionnel 
 

avoir la possibilité de faire des PFMP dans tous les métiers de cette famille 
 

consolider/affiner  son choix d’orientation en fin de Seconde 
 

travailler sur des compétences communes à tous les métiers de cette famille 
 

être dans un processus de professionnalisation  



Après la 2nde professionnelle, tu passeras en 1ère professionnelle dans 

l’une des spécialités de Bac Pro suivante : 

3ième  

Seconde professionnelle 

Famille des métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics  

(SCDBTP) 

 

 

Bac pro 

MAV 

 

 

Bac pro  

TP 

 

 

Bac pro 

IPB 

 

 

Bac pro 

AF 

 

 

Bac pro 

ORGO 

 

 

Bac pro 

OBM 

 

Famille des métiers de la construction durable 

du bâtiment et des travaux publics 



Situation géographique des lycées du Val d’Oise proposant la famille des 

métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics 

Lycée Le Corbusier 

Cormeilles en Parisis Lycée Ferdinand Buisson 

Ermont 



BAC PRO MAV 

Menuiserie Aluminium Verre 

 

Le titulaire du baccalauréat professionnel : intervient en 
atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre 
différents ouvrages en menuiserie aluminium. 

Au sein de l’entreprise, en atelier et sur site, son activité 
consiste à : 

– préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir 
d’un dossier architectural, des concepts, de normes et des 
contraintes de l’entreprise. 

 
– réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés 
courants de fabrication. 

 
– organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un 
chantier dans le cadre d’une petite équipe de plusieurs 
ouvriers et compagnons professionnels 

 

 
Les débouchés: 

Entreprise de menuiserie aluminium, miroiterie,  

entreprise de pose d’ouvrages en aluminium-verre, 

PVC.  

 Vidéo à visualiser: 

https://www.parcoursmetiers.tv/video/7492-menuisier-

aluminium-un-metier-qui-recrute 

 

La Menuiserie Aluminium-Verre 

 

Lieu de formation:  

Lycée Ferdinand Buisson d’Ermont (95) 
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BAC PRO OBM 

Ouvrages du Bâtiment métallerie 

Le titulaire du baccalauréat intervient en 
atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre 
en œuvre différents ouvrages.  

Au sein de l’entreprise, en atelier et sur site, 
son activité consiste à : 

– préparer le processus de réalisation d’un 
ouvrage à partir d’un dossier de définition, de 
normes et des contraintes de l’entreprise. 

– réaliser les ouvrages selon les techniques et 
les procédés courants de fabrication. 

– organiser, animer et gérer le suivi de la 
réalisation d’un chantier dans le cadre d’une 
petite équipe de plusieurs ouvriers et 
compagnons professionnel. 

 Vidéos à visualiser: 
 

La Métallerie 

 

ww.parcoursmetiers.tv/video/8343-la-metallerie 

https://www.youtube.com/watch?v=g908Ai2JJKM 

Lieu de formation:  

Lycée Ferdinand Buisson d’Ermont (95) 
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Bac pro AFB 

Aménagement et finition du bâtiment  

• Le titulaire de ce bac pro intervient sur des chantiers, dans le cadre 
de travaux neufs ou de rénovation de bâtiments, pour la mise en 
œuvre de différents ouvrages de partition intérieure des locaux 
(cloisons, plafonds), la pose de revêtements (murs, sols) et 
l'application de produits de finition à l'extérieur et à l'intérieur 
(plâtre, peinture…). 

Sur chantier, il est amené : 

• à préparer la mise en œuvre, 

• à organiser la zone de travail, 

• à réaliser en autonomie et conduire le déroulement de la 
prestation, 

• à animer le travail d'une petite équipe, 

• à gérer la qualité et la sécurité sur le chantier. 

Les activités en entreprise: 

 Implanter un ouvrage 

 Appliquer des produits de finition 

 Poser des revêtements muraux et de sols 

 Construire des cloisons 

 Réaliser des enduits 

 Poser des matériaux isolants 

 Réaliser des plafonds suspendus 

 Poser des éléments décoratifs.  

L’aménagement et la  finition 

https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-

TV/Videos/bac-pro-amenagement-et-finition-du-batiment 

Lieu de formation:  

Lycée Le Corbusier Cormeilles en Parisis (95) 
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• Bac pro Technicien du bâtiment organisation 
et réalisation du gros œuvre (ORGO) 

• Le titulaire de ce diplôme réalise, à partir de directives, 
sur des chantiers de construction neuve, de rénovation 
ou de réhabilitation, l'ensemble des travaux de gros 
œuvre dans les secteurs suivants : construction de 
maisons individuelles, de bâtiments divers, d'ouvrages 
d'art, travaux de maçonnerie générale, fabrication 
d'éléments en béton pour la construction. Il peut 
travailler dans une entreprise artisanale, une PME ou 
une grande entreprise. 

• Les activités en entreprise: 
Implanter et tracer des ouvrages 
Préparer, utiliser et entretenir les matériels et outillages 
Monter et démonter un échafaudage, un étaiement 
Réaliser des ouvrages enterrés 
Réaliser des ouvrages en maçonnerie 
Réaliser des ouvrages en béton armé 
Poser des éléments préfabriqués 
Réaliser les finitions d’un ouvrage 

 

 

Vidéo à visaliser:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZyGV2j8BGzc 

Le Gros œuvre  

Lieu de formation:  

Lycée Le Corbusier Cormeilles en Parisis (95) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyGV2j8BGzc


• Bac pro travaux publics TP 

• Le titulaire du bac professionnel travaux publics peut devenir à terme 
chef d’équipe ou chef de chantier. 
Il joue un rôle de premier plan dans les entreprises de travaux publics. Il 
dirige les équipes, contrôle, coordonne et planifie les travaux. 
Associé aux phases préparatoires comme à la gestion financière, il 
assure également l’organisation du chantier. 

• Les activités en entreprise: 

 Terrassements:  

• -préparation du terrain, excavations, déblais et remblais 

• -Ouvrages d’art: ponts, usines, stations de traitement et d’épuration 
des eaux, réservoirs, travaux souterrain 

 Canalisations:  

• – des réseaux et branchements en eau potable et en assainissement  
– des réseaux d’irrigation ; 
– des équipements hydrauliques (stations de captage, de pompage, de 
relèvement, de stockage, de traitement d’eau potable, d’épuration des 
eaux et systèmes d’assainissements autonomes). 

 Routes: 

• - la construction des routes et autoroutes (corps de chaussées, 
revêtements, ouvrages annexes de sécurité et équipements divers) ; 
– la construction de voiries urbaines (voies de circulation, voies 
piétonnes, ré https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-travaux-publics-1 
seaux connexes, mobiliers urbains). 

Les travaux publics 

Vidéo à visualiser: 

 

  

 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-pro-travaux-publics-1 

Lieu de formation:  

Lycée Lavoisier à Porcheville (78) 
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• Bac pro Interventions sur Patrimoine Bâti (IPB) 

• Ce professionnel intervient sur le patrimoine architectural, sur des bâtiments 
anciens ou historiques d'avant 1945. Ses connaissances des techniques, 
des matériaux et des systèmes de construction traditionnels lui permettent d' 
identifier le bâti, d'apprécier l'architecture d'un édifice à rénover. Après avoir 
analysé l'état des structures, il recherche les causes des dégâts, des 
dégradations et propose un diagnostic pour restaurer et préserver une 
construction tout en tenant compte de l'édifice, du coût de l'opération. 

• Il collabore avec le chef d'entreprise. Sa formation en management peut 
l'amener aux fonctions de chef de chantier, d'adjoint conducteur de travaux. 

• Les activités en entreprise: 

• Analyser, diagnostiquer, préparer le chantier 

• Organiser le chantier 

• Monter, réceptionner, utiliser et démonter des échafaudages 

Implanter et/ou tracer tout ou partie d’ouvrage 

Gérer la déconstruction, le stockage et le tri des matériaux 

Protéger l’existant (personnes, biens et ouvrages bâtis) 

Réaliser des interventions ponctuelles en maçonnerie, charpente et 

couverture. 

• Réaliser des ouvrages en maçonnerie (moellons, pierres de taille, briques, 

terre cuite, maçonneries mixtes, terre crue, pierres sèches, ...) 

• Intervenir sur un arc, une voûte, une coupole 

• Restaurer, conforter, consolider, remplacer une charpente, 

éventuellement en sous-œuvre, un escalier en bois 

• Remplacer et/ou reposer des bois de couverture, des éléments de 

couverture. 

 

 

 

 

 

Le patrimoine bâti 

Lieu de formation:  

Lycée Jean Monnet à Montrouge (92) 



Phase 1 : 

Prise de 
connaissance de la 

formation. 
Initiation aux 

premiers gestes 
professionnels 

 

Phase 2 : 

Entretien de revue de 
projet 1 

Approfondissement  
des gestes 

professionnels  

Préparation à la 
PFMP N°1 

Phase N°3: 

 

PFMP N°1 

Exploitation de 
la PFMP 

Phase N°4: 

Entretien de 
revue de projet 

N°2 

Préparation 
PFMP N°2 

Développement 
des compétences 
transversales et 

métiers 

Phase N°5: 

 

 

 

PFMP 2 

Choix final 

Processus de formation et de professionnalisation 

LE DEROULE DE L’ANNEE 



Merci de votre attention 
 

Vos questions sont les bienvenues 

Famille des métiers de la construction durable 

du bâtiment et des travaux publics 


