
Après le BAC Pro

Vie active
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux 
publics, artisanales, PME et grandes entreprises
Dans les services techniques et d’entretien

Poursuite d’études (sur dossier)
BTS Bâtiment
BTS Travaux Publics
BTS Études et Économie de la Construction
Autres BTS du Génie Civil

Pré-requis

L’admission s’effectue selon les procédures 
d’orientation en vigueur, soit après :

3e de collège
3e Préparation à la voie professionnelle
CAP Maçon
CAP Constructeur en Béton Armé du Bâtiment
CAP Carreleur Mosaïste
CAP Constructeur en Ouvrages d’Art

Déroulement des études

Enseignement Technologique et Professionnel
Technologie des matériaux et de la construction
Organisation de chantier
Réalisation en atelier 
Pose sur chantier
Dessin technique
Économie et Gestion
Prévention Santé Environnement

Enseignement Général
Mathématiques
Sciences Physiques
Français
Histoire, Géographie
Arts appliqués
Anglais ou Espagnol
Éducation physique et sportive
Accompagnement personnalisé

Durée de la formation : 3 ans dont 22 semaines en entreprises
Régime des études : Externe, 1/2 pensionnaire ou interne.

Le métier

Le titulaire du baccalauréat professionnel Organisation et Réalisation du Gros-Œuvre est amené à organiser 
et réaliser la tâche confiée à partir des instructions d’un supérieur hiérarchique et d’éléments du dossier 
d’exécution. Ses activités sont liées à la production, sur les chantiers de constructions neuves, de rénovations 
ou de réhabilitations d’importances diverses. Il maîtrise les règles techniques propres à la profession. Il possède 
de bonnes connaissances des matériaux et de leur mise en œuvre, des matériels, des normes techniques et des 
règles de sécurité. Il prend en compte les procédures de qualité en vigueur et les contraintes liées au respect de 
l’environnement. Il traduit sous forme de consignes orales les documents d’exécutions au(x) compagnon(s) de 
l’équipe. Il est apte à mettre en œuvre en toute autonomie des matériels de technologies avancées.
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