
Après le BAC Pro

Vie active
Dans les entreprises artisanales ou industrielles 
du bâtiment et des travaux publics : métallerie, 
serrurerie, constructions métalliques, façades 
légères, ferronnerie, agencement décoration

Poursuite d’études (sur dossier)
BTS Constructions Métalliques
BTS Enveloppe du Bâtiment
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 Serrurier-métallier
CAP Réalisations industrielles en Chaudronnerie 
ou Soudage

Déroulement des études

Enseignement Technologique et Professionnel
Technologie des matériaux et de la construction
Organisation de chantier
Réalisation en atelier 
Pose sur chantier
Calcul des structures
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 Ouvrages du Bâtiment Métallerie fabrique et met en œuvre différents 
ensembles :  des structures de bâtiment (charpentes, ossatures), des parties de l’enveloppe du bâtiment (fenêtres, 
portes, parties de façade ou de toiture), des ouvrages de distribution et de protection (cloisons, passerelles, 
clôtures, garde-corps). Il intervient en atelier et sur chantier, dans le cadre de travaux de construction neuve, de 
réhabilitation ou d’entretien. Il est chargé de préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir d’un dossier 
architectural, en tenant compte des concepts, normes et contraintes de l’entreprise. Il réalise les ouvrages selon 
les techniques et procédés courants de fabrication. Il peut animer une petite équipe d’ouvriers et de compagnons 
professionnels, organiser et gérer l’activité et suivre la réalisation du chantier. Les diplômés s’insèrent dans les 
PME de métallerie, serrurerie, construction métallique, façades ou menuiseries métalliques.
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