Novembre 2017

Quelques formations
après le bac pro

Technicien menuisier agenceur

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 établissements ont lieu généralement entre janvier et mars.

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

---------------------------------------------

BTS

-------------------------------------------

 BTS développement et réalisation bois (ex Productique bois et ameublement)
métiers :
Assistant d'étude (réalisation des dossiers de définition), Chargé d’industrialisation (définition des procédés et
processus, élaboration du dossier de fabrication), Chef d’équipe de production (préparation de la production,
organisation et suivi de la production, amélioration des postes, gestion des aléas, management des équipes) ou
Conducteur de lignes ou de centre d’usinage à commande numérique (réglage et mise au point, programmation
et paramétrage)
activités :
Développer et industrialiser des produits à base de bois, résoudre les problèmes techniques liés à leur mise en
œuvre, gestion de la production, gestion et amélioration de la qualité...
Lycées publics ….. 94 Saint-Maur-des-Fossés - François Mansart - www.lyceemansart.fr
75015 Paris - Léonard de Vinci - www.ac-paris.fr/serail/lyc-leonard-de-vinci

 BTS systèmes constructifs bois et habitat
métier : Responsable de chantier dans une entreprise qui fabrique et installe des produits en bois et des
composants utilisés dans l'habitat (charpentes, ossatures, cadres de portes et fenêtres, parquets...)
activités :
concevoir, fabriquer et installer tous les éléments en bois du bâtiment : ossature ou charpente, menuiseries,
agencements intérieurs ou extérieurs, encadrement de fenêtre ou de porte, parquets
- communiquer avec tous les partenaires de l'entreprise (personnel, fournisseurs, clients).
Lycée public … François Mansart - 94 Saint-Maur-des-Fossés CFA ………….. Campus Gennevilliers

 BTS Etude et réalisation d'agencement (ex : Agencement et Environnement Architectural)
métier :
Agenceur dans les domaines de l’agencement commercial (boutiques, hôtels, brasseries...), de l’agencement
d’habitat (cuisine, salle de bain, dressing, pièce de vie ...) et de l’agencement spécifique (cabine de bateau, salle
technique en milieu hospitalier, studio d’enregistrement…).
activités :
Participer à la finalisation de l’étude esthétique et à la définition du projet ;
- Préparer la réalisation technique d’un projet multi-matériaux à partir du projet architectural ;
- Organiser, planifier, animer et gérer le suivi de la mise en oeuvre sur chantier avec plusieurs corps d’états du
bâtiment (décorateurs, électriciens, menuisiers, ...).
Lycées publics … 93 Gagny - Gustave Eiffel
75015 Paris - Léonard de Vinci 75012 Paris - ESAA-Ecole Boulle
92 Asnières-sur-Seine – Lycée de Prony

 BTS technico-commercial - Bois, matériaux dérivés & associés
métier :
technico-commercial (commercial à compétence technique connaissant les processus de fabrication) de produits
techniques de l’habitat : menuiseries, parquets, lambris, agencement intérieur (cuisine, salle de bains), produits
d’aménagement extérieurs, construction bois

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.
Lycées publics … 94 Saint-Maur-des-Fossés - François Mansart
75015 Paris - Léonard de Vinci

 BTS Enveloppe des bâtiments – Conception et Réalisation
Métiers : conducteur de travaux, préparateur de chantier, technicien en bureau d’études, chargé d'affaires BTP,
chargé d’études techniques du bâtiment, commercial…
Fonctions : création architecturale, études techniques, fabrication et pose de revêtements, organisation et
contrôle des travaux, commercialisation et gestion.
Activités : Chargé de l'étude et de la réalisation des finitions extérieures (exemples : pose de menuiseries, d’une
couverture isolante ou d’un bardage) et du revêtement des façades et des toitures d'une construction
- savoir détecter les contraintes de l'environnement lors de l'utilisation du bâtiment sur le plan thermique,
acoustique et de l'éclairage.
- élaborer des études techniques ; organiser et contrôler les travaux ; établir les coûts prévisionnels et les devis
en suivant la trésorerie du chantier.
- activités commerciales : développer un réseau, conseiller le client, intervenir dans la gestion comptable et
financière.
Lycées publics … 75014 Paris - Lucas de Nehou - lyc-lucas-de-nehou.scola.ac-paris.fr
77 La Rochette - Benjamin Franklin (internat) - http://lyceebenjaminfranklin.fr
CFA ……………. 77 La Rochette - Benjamin Franklin - http://lyceebenjaminfranklin.fr
78 Trappes (internat possible) - CFA Métiers du Bâtiment et des Travaux publics

---------------------------------

PARCOURSUP

-----------------------------------

Plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur
Saisie des vœux :
Début : 22 janvier
Fin : 13 mars 18h
Confirmation des vœux : avant le 31 mars (Si un vœu n’est pas confirmé après le 31 mars, il est supprimé)
Réception des propositions d’admission:
Début : 22 mai
Interruption de la procédure pendant les épreuves écrites du bac entre le 18 juin et le 25 juin
Début de la Phase complémentaire (lycéens sans proposition) : 26 juin
Fin : 20 septembre
Délais pour accepter une proposition d'admission :
7 jours jusqu'au 25 juin
3 jours du 26 juin au 20 août
Passé ces délais, la place est libérée pour un autre candidat
Inscription :

1 jour à partir du 21 août

Les dates d’inscription administrative sont communiquées par l’établissement d’accueil

------------- FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 1 AN -------------- Agent de maîtrise Dessin Métré
Préparation d'une étude et à la réalisation de plans de fabrication en assurant la coordination entre le bureau
d'études, l'atelier et le chantier.
Sens de l'initiative, ouverture d'esprit, sens des relations et de la communication, bonnes connaissances en
construction, en dessin technique et en étude de prix.
Enseignement professionnel : 84% Enseignement général : 16%
Formation en entreprise : 10 semaines
Lycée public : Léonard de Vinci - 75015 Paris

 FCIL Agent de maîtrise dessinateur en menuiserie et agencement
Conception et évaluation des ouvrages de menuiserie et d’agencement ; gestion de l’organisation ; suivi de la
fabrication (incluant le chiffrage du travail) ; coordination entre le bureau d’études, l’atelier et le chantier.
Enseignement professionnel : 19h/semaine Enseignement général : 8h/semaine
Formation en entreprise : 8 semaines
Lycée public : François Mansart - 94 Saint-Maur-des-Fossés -

 FCIL Escaliéteur
Concevoir et réaliser différents types d’escaliers. Réaliser un relevé de mesures sur le chantier (angles, aplombs,
niveaux…). En atelier, réaliser l’épure : dessiner en dimension réelle l’escalier. A partir d’une bille de bois,
réaliser l’usinage traditionnel des différentes pièces qui composeront l’escalier (limons, crémaillères, poteaux,
marches).
Lycée public : François Mansart - 94 Saint-Maur-des-Fossés

 Diplôme Universitaire Compagnon en Bâtiment Durable (en alternance)
20 semaines de formation réparties sur 12 mois, 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 (mention RGE, Reconnu Garant de l'Environnement)
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

 Mention Complémentaire Vendeur Conseil en produits techniques pour l’habitat en
alternance)
Métier : Conseiller Technique de Vente (en peinture, carrelage, gros-œuvre, menuiserie, plomberie, outillage...).
En partenariat avec La Plateforme du Bâtiment
Rythme d’alternance : 1 semaine en formation au CFA et 2 semaines en magasin à la Plateforme du Bâtiment
CFA Stephenson - 48, rue Stephenson 75018 PARIS (Gare du Nord) - Tél. 01 44 92 88 88

