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Service de restauration et d’internat pour les  
élèves et apprentis à Michelet 

 
 Accès :  
 - Tramway : ligne 2—arrêt Michelet — Sciences 
 - Route :  
 - Porte de la Chapelle 
 - Boulevards : Petit Port, Gabriel Lauriol,           

Henri Orrion 

 
Lycée des métiers Michelet 

41, Bd Michelet — BP 22201 
44322 NANTES Cedex 03 

Tél : 02.40.74.95.31—Fax : 02.51.86.59.02 
E-mail : ce.0440034y@ac-nantes.fr 

Site :  michelet.paysdelaloire.e-lyco.fr 
 
 
 
 
 

CFA EN 44—UFA Michelet 
30, Rue de la dutée 

44800 SAINT HERBLAIN 
Tél : 02.40.92.07.70 

E-mail :  cfa.en.44@ac-nantes.fr 
Site : www.cfa-en-44.fr 

Technicien du Technicien du Technicien du 
GrosGrosGros---ŒuvreŒuvreŒuvre   

CAP 
BAC PRO 

Fabr iquer ,  constru ire  

Travai l le r  un matér iau  

Travai l le r  à  l ’ex tér ieur  

Varié té  d’act iv i tés  

 



Emploi 

Ce professionnel réalise, pour le compte d’entreprises de 
gros-œuvre, des travaux sur tous types de bâtiments, 
aussi bien dans le cadre de constructions neuves que de 
la rénovation. 
 
Sur chantier, il implante les ouvrages simples et réalise 
le gros œuvre : les fondations, les murs et les planchers, 
soit par assemblage d’éléments (blocs de béton, briques, 
pierre, poutrelles préfabriquées), soit par coulage de 
béton. 
 
Il travaille souvent à l'extérieur et parfois sur échafauda-
ge. Le travail sur le chantier demande le sens du travail 
en équipe, une bonne condition physique, le sens de 
l'équilibre, de la prudence et le respect des règles d’hy-
giène et de sécurité. 

 

Diplômes 

CAP Constructeur en béton armé du bâtiment 
Bac pro Organisation et réalisation du gros-œuvre 

 

 

Niveaux de qualification et évolution 
de carrière 

Maçon, enduiseur, coffreur, bancheur 
Maître ouvrier maçon 
Chef d’équipe 
Chef de chantier 
Artisan - entrepreneur 

 

Poursuites d’études 

Après le CAP : 

Brevets Professionnels : Maçon ; Métiers de la pierre 
Bac pro : Technicien du bâtiment - Organisation et 
réalisation du gros-œuvre 

 
Après le Bac Pro : 

BTS Bâtiment 

Technicien du GrosTechnicien du GrosTechnicien du Gros---Œuvre Œuvre Œuvre    
Activités 

CAP 

Organiser son poste de travail 
Implanter tout ou partie d’un ouvrage 
Installer le chantier 
Terrasser 
Tracer sur différents supports 
Coffrer et décoffrer des ouvrages en béton armé ; étayer 
Façonner et mettre en œuvre des armatures 
Mettre en œuvre du béton, exécuter les finitions 
Poser des éléments préfabriqués 
Monter et déposer les échafaudages 
Stocker, manutentionner. 

 

Bac Pro 

A celles du CAP, s’ajoutent : 
 

Participer à l’organisation d’une réalisation 
Organiser les approvisionnements 
Préparer la réalisation de l’ouvrage 
Établir un relevé d’ouvrage et vérifier les supports d’ou-
vrages avant intervention 
Organiser les postes de travail d’une équipe 
Réaliser des réseaux enterrés 
Modifier des ouvrages existants 
Effectuer la maintenance de premier niveau sur les maté-
riels et les outillages 
Faire respecter les règles d’hygiène, de sécurité et de 
protection de la santé 
Assurer le traitement des déchets de chantier 
Animer et conduire l’équipe 

 

Formation 

 
Contenu de la formation 

Enseignement professionnel 
Économie - gestion (uniquement en bac pro) 
Prévention - santé - environnement 
Mathématiques, sciences physiques et chimiques 
Français, histoire - géographie, éducation civique 
Anglais 
Arts appliqués - cultures artistiques 
EPS 

Modalités CAP Bac Pro 

Durée 2 ans 3 ans 

Accès 3ème 3ème 

Périodes en entreprise 14 semaines 22 semaines 


