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FILIERE GROS ŒUVRE   
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL EN 3 ANS - TECHNICIEN BATIMENT  

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS ŒUVRE   
 
 

DOMAINE D’INTERVENTION 

 

Le (la) titulaire du baccalauréat professionnel spécialité Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 

du gros œuvre réalise, à partir de directives, l’ensemble des travaux de gros oeuvre (Implantation,Béton 

armé, maçonnerie, finitions et VRD),  impliquant la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution s’y 

rapportant.  

 

Il (elle) est responsable de la bonne réalisation des travaux qui lui sont confiés ainsi que du contrôle qualité 

de son travail. 

 

Sur instructions du chef d’entreprise, il (elle) assure des fonctions ponctuelles de représentation simple 

ayant trait à l’exécution du travail quotidien. 

 

Son activité suppose de bonnes connaissances technologiques du milieu professionnel. 

 

SECTEURS D’ACTIVITES 

 

Le (la) titulaire du baccalauréat professionnel spécialité Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 

du gros œuvre trouve son emploi dans les secteurs suivants : 

– construction de maisons individuelles ; 

– construction de bâtiments divers ; 

– construction d’ouvrages d’art ; 

– travaux de maçonnerie générale ; 

– fabrication d’éléments en béton pour la construction. 

 

ORIGINE DES ELEVES 

Pour l'essentiel, ils (elles) proviennent de classe de Troisième. Mais ils (elles) peuvent provenir de CAP         

(après obtention du diplôme) 

 

POURSUITES D’ETUDES 

 
Si la majeure partie des jeunes suivant ce cursus de formation sur 3 ans accède à un emploi, d’autres ont la 

possibilité de poursuivre les études en section de technicien supérieur pour présenter un BTS, voire 

accéder ensuite en licence professionnelle. Il est à noter que très souvent les stages en entreprises d’une 

période de 4 semaines sont l’occasion pour les entreprises de tester leurs futurs salariés. 

 

CERTIFICATION INTERMEDIAIRE 

Au cours du cycle de préparation du baccalauréat professionnel en trois ans, les élèves se présentent 

obligatoirement  aux épreuves d’un diplôme de niveau V. Ce diplôme intermédiaire est un B.E.P. «rénové». 

 

PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

La durée de la P.F.M.P de 22 semaines est répartie sur les trois années de formation. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

 


