BAC PRO Technicien du bâtiment :

Organisation et Réalisation
du Gros Oeuvre

FILIERE GROS OEUVRE

Formation par Alternance

Le titulaire du baccalauréat professionnel « TORGO » réalise l’ensemble
des travaux de son métier, pouvant
impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution s’y
rapportant.
Il peut être assisté d’autres ouvriers
en principe de qualification moindre
et est responsable de la bonne réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Ses activités sont liées à la production, sur des chantiers de constructions neuves, de rénovations ou de
réhabilitations d’importance et de
destinations diverses.
Il pourra progressivement et en fonction de ses aptitudes devenir chef
d’équipe, accéder à l’encadrement de
chantier, créer ou reprendre une entreprise artisanale.

PROGRAMME
Enseignements généraux
Expression et ouverture sur le monde, Mathématiques, Sciences, Anglais, EPS,
Economie/Gestion, Sciences et techniques industrielles
Enseignements professionnels
Préparation du chantier
Analyser le dossier de chantier
Participer aux réunions de chantier
 exploiter les notes de service
• Veiller à l’application des textes
• Favoriser les conditions de travail
• Rédiger les rapports journaliers
Réalisation des travaux
• Vérifier documents / réalité
• Matérialiser et contrôler des points
• Animer une équipe / qualification
• Gérer les plannings

Conditions d’admission :
 En contrat d’apprentissage
 En tant que Salarié d’entreprise
 En tant que Demandeur d’Emploi
Lieux de formation :

Suivi des travaux
• Adapter le personnel au matériel
• Mettre en place les protections
• Assurer le stockage
• Entretenir matériel et outillage
• Contrôler l’état des matériaux
• Organiser les postes de travail
• Réaliser l’implantation
• Participer à la mise en œuvre
• Elaborer les plans de recollement
Economie de chantier
• Mettre à jour les plannings
• Gérer l’approvisionnement
• Déclencher le repliement

Modules spécifiques
Journées techniques
Sensibilisation aux travaux au contact d’amiante
Sensibilisation à la gestion des déchets...

BTP CFA Vienne

DIPLÔME
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL (BAC PRO)

DUREE
De 1 an à 3 ans

NIVEAU D’ENTREE
Fin de cycle collège ou
niveau assimilé

NIVEAU DE DIPLÔME
Niveau 4

NOTRE OFFRE DE FORMATION DOMAINE GROS OEUVRE


CAP Macon



CAP Constructeur d’Ouvrages en Béton Armé



CAP Maintenance des Bâtiments Collectifs


Niveau
3

BP Maçonnerie

Bac Pro Technicien du bâtiment : Organisation et
Réalisation du Gros Œuvre




Bac Pro Intervention sur le Patrimoine Bâti



LES








Niveau
4

BTS Etudes et Economie de la Construction

BTS Batiment

Niveau
5

DE NOS CFA

Des plateaux techniques professionnels
Une équipe de formateurs experts
Une filière de formation complète :
CAP, BP, BAC PRO, BTS, Licence Pro
Des liens étroits avec les entreprises et
les branches professionnelles
Un service de restauration
et d’hébergement
Un service d’animation
La gratuité de la formation

NOUS CONTACTER
BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr
BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON
05 46 74 37 22— valerie.mousseron@ccca-btp.fr
BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr

