
Semaine des familles de 
métiers du Val d’Oise 

Bienvenuee 
Famille des métiers des 

études et de la modélisation 

numérique du bâtiment 



L’objectif de cette famille de métiers est de proposer une 

2de professionnelle commune à plusieurs spécialités. 

 

Tu pourras ainsi : 

 découvrir la famille de métiers qui te plaît, 

 apprendre les savoir-faire communs à tous les 

métiers d’un même secteur pour affiner tes choix, 

 choisir, à la fin de l'année de 2de professionnelle, ta 

spécialité de Bac Pro. 

Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

La 2nde professionnelle métiers des Études et de la Modélisation Numérique du Bâtiment regroupe les savoirs et les compétences 
professionnelles communes à 3 spécialités de baccalauréat professionnel :  
 technicien d'études du bâtiment option A: études et économie ; 
 technicien d'études du bâtiment option B : assistant en architecture ; 
 technicien géomètre topographe. 
 
L’objectif est de permettre une orientation progressive, de cette manière, l'élève pourra : 
 découvrir la famille de métiers qui lui plaît, 
 apprendre les savoir-faire communs à tous les métiers d’un même secteur, 
 choisir, à la fin de l'année de 2nde professionnelle, son métier et sa spécialité 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Technicien d’études du bâtiment 

 option A : Études et économie 

 option B : Assistant en architecture 

 

Technicien géomètre-topographe 

Après la 2nde professionnelle, tu passeras en 

1ère professionnelle dans l’une des spécialités 

de Bac Pro suivante : 

Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 
Admission: 
 
Pour découvrir la filière, les élèves ont la possibilité de faire des mini-stages et/ou participer aux journées portes ouvertes dans les lycées. 
Par la suite, ceux qui sont désireux de s'inscrire doivent formuler cette demande dans leur collège actuel en la positionnant en vœu numéro 1. 
Les élèves seront classés en fonction de leur dossier. 
 

La formation en 2NDE EMNB: 
 
L’élève pourra acquérir les compétences suivantes: 
1. S'informer, communiquer : participer à un collectif de travail, collecter et gérer des informations, élaborer un document, utiliser les outils 

de communication... 
2. Analyser et préparer : analyser un dossier, proposer une solution à un problème identifié ou élaborer une méthode... 
3. Produire : effectuer un relevé d'ouvrages, effectuer des mesures, implanter un projet sur site, réaliser des documents graphiques 

(maquette numérique, plans) conduire un calcul ou réaliser un devis estimatif... 
4. Contrôler : suivre la gestion du matériel ou la gestion économique du chantier, du projet ; vérifier la conformité de sa prestation ou de 

l'ouvrage.... 
 
Cette formation comprend 6 semaines de formation en entreprise (PFMP) divisées en 2 périodes de 3 semaines 
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modélisation numérique du bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TGT 

Technicien Géomètre 

Topographe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 spécialités 

possibles 

TEBEE 
Technicien en Études du 

Bâtiment, option: Études et 

Économie 

TEBAA 
Technicien en Études du 

Bâtiment, option: Assistant en 

Architecture 



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 
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L’objectif est d’aider l’élève à:  

1. comprendre les tâches qui lui incomberont 

2. acquérir les connaissances à la pratique du 

métier 

3. développer les compétences requises 

 

Sur les trois ans au lycée professionnel cette 

formation comprend 22 semaines de  

Période de Formation en Milieu 

Professionnel (P.F.M.P) ou « stage » 

obligatoire pour l’obtention du diplôme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2nde EMNB  

Etude et    

Modélisation 

Numérique du 

Bâtiment 

TEBAA 
TEBEE 
TGT 



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

métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 

Le Corbusier 

Cormeilles en Parisis Ferdinand Buisson 

Ermont 



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

Lycée des Métiers de l’Habitat et du Développement Durable 

EMNB : Objectifs 

• Découverte de l’univers de la construction. 

• Les intervenants  

• Les phases de construction 

• Les techniques de construction 

• Les aspects réglementaires de la construction 

• Découverte des éléments constitutifs d’un dossier. 

• Les pièces graphiques  

• Les pièces réglementaires 

• Les pièces écrites. 

• Découverte de l’univers numérique du bâtiment. 

• L’exploitation des maquettes numériques. 

• La mise en évidence des liens entre les divers pièces du 
dossier et de la maquette numérique. 

 

 

 

 



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 
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EMNB: Les attendus et le niveau d’implication en fonction du support .  

 Identifier et définir les intervenants du projet de 
construction. 

 Identifier et analyser les procédés et l’aspect réglementaire 
de la construction. 

 Exploiter les pièces écrites et graphiques.  

 Exploiter la MAQUETTE NUMERIQUE à l’aide d’un viewer 

 Lecture de maquette  

 Exploitation des fonctionnalités du viewer dans le 
but d’améliorer la compréhension de l’ouvrage. 

 Extraction de données: 

 Caractéristiques dimensionnelles: 
Surfaces, cotes …. 

 Extraction de visuels: Capture de points 
technique, élaboration d’un  fond de plan… 

 Réaliser une maquette numérique volumique à l’aide de 
Sketchup 



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

TEBAA - EE : Objectifs de la Première à la Terminale 

• Intervention dans l’univers de la construction. 

 

• Utilisation des outils de communication avec  Les intervenants  

• Maitriser le langage adéquate afin de communiquer lors des différentes phases du projet: Mail, Cloud, Annotations 
numériques, Travail collaboratif sur maquettes numériques: BIMX 

• Identifier les phases de construction  en vue d’une maitrise de la planification 

• Maitriser  les ressorts de la planification en vue d’en assurer le suivi  et l’application tout au long du projet. 

 

• Maitriser les techniques de construction 

• Exploitation  des  données des Bureaux d’étude en vue de production de pièces graphiques 

• Enrichissement  , approfondissement  et élargissement  des connaissances technologiques   

 

• Appliquer ou vérifier les aspects réglementaires de la construction 

• Accessibilité, Sécurité incendie, Thermique, Acoustique , Eclairage ….. 

 

• Appréhender la dimension économique de l’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

TEBAA - EE : Objectifs de la Première à la Terminale 

 

• Réalisation d’éléments constitutifs d’un dossier. 

• Les pièces graphiques : Eléments graphiques de la 
conception à l’exécution 

• Les pièces réglementaires: Du Permis de construire au 
DIUO 

• Les pièces écrites: De l’exploitation à la rédaction  

 

 

 

 

 



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

TEBAA - EE : Objectifs de la Première à la Terminale 
 

• Intervention dans l’univers numérique du bâtiment. 
• La modification et la création de maquettes numériques. 

• Autocad 

• Révit 

• Sketchup 

 

• L’utilisation d’outils pour accéder: 

• Réalité Virtuelle 

• Réalité Augmentée  

 

• L’utilisation de logiciels métiers 

• Archiwizard / Cypeproject 

• Dialux / Gantt 

 

 

 

 

 



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

TGT: Objectifs de la Première à la Terminale 

• Intervention dans l’univers de la topographie 

• Utilisation des outils de communication avec les intervenants  

• Maitriser le langage adéquate afin de communiquer lors des différentes phases du projet: 

Mail, Cloud, Annotations numériques, Travail collaboratif sur plans numériques. 

• Identifier les différentes phases du projet en vue d’une organisation complète. 

• Maitriser le choix du matériel topographique suivant les besoins et précisions du projet. 

• Assurer un contrôle et confirmer ses résultats. 

• Maitriser les méthodes de lever et d’implantation 

• Exploitation des données « Terrain et/ou du Bureau d’études afin de produire les plans 

numériques et/ou de réaliser les implantations nécessaires tout au long du projet. 

• Appliquer ou vérifier le règlement d’urbanisme 

• Faisabilité d’un projet. 

 

 

 

 

 



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

TGT: Objectifs de la Première à la Terminale 

• Réalisation d’éléments constitutifs d’un dossier.  

• Les documents graphiques et/ou numériques suivant le projet: Rattachement altimétrique et/ou 

planimétrique, du lever, de l’implantation, des contrôles jusqu’au plan de plan de récolement. 

• Les pièces réglementaires: Certificat d’Urbanisme. 

• Les documents fonciers: D.M.P.C (Document Modificatif du Parcellaire Cadastral), Plans de bornage, 

Procès-verbal de bornage, Mitoyenneté, Servitudes. 

• Les documents administratifs: Règlement de copropriété. 

 

• Utilisation du matériel topographique.  

• Niveau optique, niveau numérique, Tachéomètre Electronique (station totale) motorisée et/ou 

robotisée, G.P.S. (Global Positionning System), scanner 3D, drone. 

• Utilisation de logiciels métiers.  

• Autocad – Covadis 

• Mensura 

 

 

 



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

TEBAA: Les supports  



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

TEBEE: Les supports  



Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

TGT: Les supports  
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modélisation numérique du bâtiment 
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Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

 

BTS Métiers du géomètre et de la modélisation numérique 

BTS Travaux publics 

BTS Bâtiment 

BTS Etudes et économie de la construction 

BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation 

BTS Etudes et Réalisation d’Agencements 

BUT Génie civil 

TP* Technicien(ne) supérieur(e) géomètre topographe option entreprise de travaux publics. 

TP* Technicien(ne) supérieur(e) géomètre topographe option cabinet de géomètre 

Ecoles d’architecture 

Ecoles d’architecture intérieure 

Ecoles de design 

 

 

 

 

 

TP*  Titre Professionnel de niveau 5 (Formation qualifiante) 

 
 

 

https://www.onisep.fr/ 

 

Après le BAC PRO ? 

https://www.onisep.fr/


Famille des métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

 les cabinets de géomètres experts  

 les sociétés de topographie  

les entreprises du bâtiment et des travaux publics 

les agences d’architecture 

les agence d’architecture intérieure et de décoration 

les métiers de l’immobilier 

Les métiers de l’infographie et du graphisme 

 les bureaux d’étude techniques  

Les bureaux d’économistes et métreurs du bâtiment 

 les services techniques et d’urbanisme des collectivités : villes, communautés urbaines, 

départements, régions  

 les entreprises gestionnaires de réseaux : adduction d’eau, assainissement, électricité, 

télécommunications  

 le secteur de l’environnement : parcs naturels, agences de l’eau 

la fonction publique territoriale; 

le cadastre; 

 l’Institut National de l’information Géographique et Forestière (I.G.N) 

 
 
 
 
 


