Aménagement et finition du bâtiment (Bac Pro)
OBJECTIFS

A l'issue de la formation, le ·la stagaire sera en mesure de :

CONTACT
Séverine PASCOU

- Préparer

la réalisation d’un ouvrage à partir d’un dossier de chantier

Conseillère en Formation Continue

(plans, descriptifs), des techniques et normes en vigueur, en prenant en

02.97.87.15.60

compte, les contraintes de l’entreprise

severine.pascou@ac-rennes.fr

- Intervenir

sur des chantiers, dans le cadre de travaux neufs ou de

rénovation de bâtiments, pour la mise en oeuvre 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

Boris GREGORIAN
Directeur Délégué aux Formations
Professionnelles et Technologiques
- EREA Les Pins - Ploemeur
ddfpt.0560217G@ac-rennes.fr

(plâtre, peinture)
- Réaliser

et suivre les travaux selon les techniques et procédés de mise en

œuvre en veillant à la continuité du chantier et au respect des délais
- Mener,

sous la responsabilité du chef d'entreprise ou du conducteur de

travaux, son intervention en s'appuyant sur les études techniques réalisées

Agence de Lorient
117 Bd Léon Blum BP 2135
56321 Lorient cedex
02 97 87 15 60

par l'entreprise
- Organiser,

encadrer et animer une équipe de quatre ou cinq personnes et

INFOS PRATIQUES

gérer le suivi de la réalisation d'un chantier.
Date
PRÉ-REQUIS

Du 04 octobre 2021 au 30 juin 2023

Cette formation est accessible aux candidats titulaires à minima d'un diplôme
de niveau 3 relevant du secteur.

Durée

CONTENUS

Enseignements professionnels :
• Etablir les quantitatifs des matériaux
• Reconnaître le chantier
• Organiser et approvisionner le chantier
• Contrôler la conformité des supports et des ouvrages
• Organiser la zone d’intervention
• Préparer les supports
• Réaliser une implantation
• Appliquer des produits, des enduits
• Poser des revêtements muraux et de sols
• Construire des cloisons
• Poser des matériaux isolants
• Réaliser des plafonds suspendus
• Poser des éléments décoratifs et de finition
• Assurer le suivi de chantier
Enseignements généraux :
• Français Histoire Géographie
• Langue vivante
• Hygiène prévention secourisme
• Education artistique arts appliqués
• Mathématiques et sciences physiques

1350 heures

Lieu de formation
PLOEMEUR - EREA les Pins
La formation est accessible aux
personnes en situation de handicap. Nous
consulter pour définir les modalités de
l’accueil.

Financements possibles
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF de transition
Région Bretagne
Autre

Tarif
13 €/h (hors accord négocié)

Publics

TYPE DE VALIDATION
BAC professionnel

Public

Possibilité de validation totale ou partielle par bloc de compétence.

Tout public

NIVEAU DE VALIDATION

Détail : Public éligible aux contrats
en alternance

Niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Informations spécifiques
MODALITÉS D'ÉVALUATION
- Évaluation en cours de formation
- Examen final
- Entretien avec le jury
- Contrôle en cours de formation

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
- Information collective
- Entretien individuel
Les délais d’accès à la formation sont variables en fonction des places vacantes. Nous consulter.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Formation en présentiel
- Mise en situation professionnelle sur plateau technique
- Période en entreprise
- Autoformation accompagnée
- Accompagnement personnalisé

TAUX DE RÉUSSITE
Pas d'antériorité en apprentissage

TAUX D'INSERTION
Pas d'antériorité en apprentissage
Pour connaître les débouchés, consultez le site https://cleor.bretagne.bzh

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRRES

Métiers visés : façadier, peintre en bâtiment, plâtrier ou solier-moquettiste
dans divers domaines : locaux professionnels, maisons individuelles, logis
publics, lieux de loisirs, centres commerciaux…
Après une solide expérience professionnelle acquise sur les chantiers, il · elle
peut évoluer rapidement vers la qualification de chef d'équipe.
Pousuite d'études : en BTS aménagement et finitions du bâtiments
(conception et réalisation), autres BTS (génie civil), MC Peinture décoration.
RÉUNIONS D'INFORMATION
Réunions d'information à l'agence de Lorient
les mercredis :
- 5 et 19 mai 2021
- 2, 16 et 30 juin 2021
Inscription obligatoire (nombre de places limité)

AUTRES AGENCES PROPOSANT CETTE FORMATION
Agence de Pontivy

Retrouvez nos conditions générales de vente et tous nos indicateurs de résultats sur le site :
https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/conditions-generales-de-vente

Le tarif de la formation est défini
selon le montant de la prise en
charge de l'opérateur de
compétences concerné. Il peut
varier selon la convention collective
dont dépend l'employeur de
l'apprenti, et selon les besoins
particuliers de celui-ci (complément
de prise en charge pour les
apprentis en situation de handicap).

