G. Huyard, Conseiller d’Orientation-Psychologue
CIO de Bondy -  17 rue Auguste Pollissard -  01 48 47 28 85
Permanences :
- au lycée : mercredi matin + vendredi matin
- au CIO : mardi matin, mardi après-midi (1 semaine/2)

Quelques formations
après le bac pro
Ouvrage du bâtiment - Métallerie

Ce document ne représente pas une source d’informations complète sur les différentes poursuites d’études.
Il présente les formations proches de votre baccalauréat.
Seuls les établissements les plus proches sont mentionnés.
Les Journées Portes Ouvertes des établissement ont lieu généralement entre janvier et mars.

Novembre 2014

--------------------------------------------- BTS ------------------------------------------- BTS constructions métalliques
Lieux d’exercices :
Bureaux d’étude des entreprises de construction métallique, en atelier, interventions sur le
chantier au moment du montage
Activités :
- élaborer les projets d’ouvrages tels que des bâtiments industriels (hangars, entrepôts, etc.),
des ponts, des passerelles
- participer à la réalisation par assemblage d'ouvrages métalliques divers
- dessiner les ouvrages, étudier leur coût, réaliser les plans d’exécution et organiser le chantier
Lycée public
91 Brétigny-sur-Orge - Jean Pierre Timbaud – Internat possible

 BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Lieux d’exercices :
Bureaux d’étude, service méthodes, production, service qualité/contrôle.
Métiers :
Concepteur de projet, chargé d'affaire produit, technicien de suivi et de méthode, responsable
de fabrication, responsable et suivi de chantier.
Secteurs d'activité
Entreprises de construction aéronautique, navale, ferroviaire, automobile, raffinage,
pétrochimique, chimique, nucléaire.
Domaines industriels concernés
Chaudronnerie, tôlerie, mécano-soudage
Lycées publics :
94 Vitry sur Seine – Jean Macé
95 Argenteuil – Jean Jaures
CFA :
93 Drancy – AFORP – portes ouvertes certains mercredis et samedis de janvier à avril
95 Argenteuil – Jean Jaurès

 BTS bâtiment
métier : chef de chantier

activités :
- en bureau d'études : participer à l'élaboration du dossier technique.
- sur le chantier : préparer les travaux en choisissant les modes opératoires les plus efficaces
et respecter les contraintes économiques et de qualité ; être responsable d'une équipe ;
coordonner les interventions des différents corps d'état ; vérifier le budget ; contrôler
l'avancement des travaux ; veiller au respect de la réglementation.
Lycées publics :
- 93 Gagny - Gustave Eiffel - www.eiffel-gagny.org
- 75 - Lycée régional du bâtiment & des travaux publics St Lambert - www.saint-lambert.org
- 94 Vitry-sur-Seine - Adolphe Cherioux - www.ac-creteil.fr/Lycees/94/acheriouxvitry
- 77 Provins - les Pannevelles (internat possible)
- 91 Brétigny-sur-Orge - Jean Pierre Timbaud - www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-timbaud-bretigny
Lycée privé :
- 94 Vincennes – EBTP - www.ebtp.info - (frais de scolarité 1080 euros/an)
CFA :
- 75 - Lycée régional du bâtiment & des travaux publics St Lambert - http://www.cfa-pae.org (dossier à
télécharger sur le site)
- 94 Vincennes – EBTP - www.ebtp.info
- 91 Massy – Gustave Eiffel

 BTS technico-commercial, option matériaux du bâtiment
Métier :
technico-commercial (commercial à compétence technique connaissant les processus de
fabrication)
Activités :
- la vente de solutions technico-commerciales
- le développement de clientèle
- la gestion de l'information technique et commerciale
- le management commercial
- la mise en œuvre de la politique commerciale.
Le programme comprend un enseignement industriel et un enseignement commercial.
Lycée public
75 - Lycée régional du bâtiment & des travaux publics St Lambert - www.saint-lambert.org
CFA
75 - Lycée régional du bâtiment & des travaux publics St Lambert - www.saint-lambert.org

---------------- FORMATION COMPLEMENTAIRE 1 AN -------------------

 Diplôme Universitaire Compagnon en Bâtiment Durable
En alternance (contrat de professionnalisation), 20 semaines de formation réparties sur 12
mois
Lieu de formation : Champs-sur-Marne (IUT de Marne-la-Vallée)
Objectifs :
- appliquer les nouvelles normes en matière de bâtiments durables
- travailler avec les différents corps de métiers présents sur le chantier
- devenir le référent développement durable du bâtiment
Enseignements : étude et mise en oeuvre des Systèmes Constructifs, Les matériaux, Economie
de la construction, Informatique GMAO/GAO/DAO, Initiation à la physique et à la chimie de
la construction, Coordination tous corps d'état, La démarche Haute qualité environnementale...
Inscriptions: https://candidatures.u-pem.fr

CALENDRIER APB 2015
APB : Admission Post Bac : Procédure obligatoire de recensement des vœux dans les établissements publics
de l’enseignement supérieur ainsi que pour certaines formations en apprentissage.

