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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 

GéomètreGéomètreGéomètre   
TopographeTopographeTopographe   

BAC PRO 

Rigueur  e t  sens  de  l ’observat ion  
Goût  pour le  dess in  

Déplacements  
Travai l le r  à  l ’ex tér ieur  

 



Géomètre Géomètre Géomètre ---   TopographeTopographeTopographe   
Emploi 

Ce professionnel est recruté par un cabinet ou une 
entreprise de géomètre expert foncier, une société 
de topographie, une entreprise du secteur de la 
construction, une entreprise publique ou un service 
technique d’une collectivité locale ou d’une adminis-
tration. 
 
Il participe aux activités suivantes : 

Topographie : établissement des plans descrip-
tifs du terrain 
Foncier : fixation des limites des biens fonciers 
Techniques immobilières : établissement des 
différents documents permettant la mise en co-
propriété des immeubles 
Urbanisme, paysage et aménagement : missions 
d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre des projets 
menés par les collectivités territoriales et les 
aménageurs privés 
Interventions spécifiques comme la mise en pla-
ce de systèmes d'information géographique. 

 
Il peut travailler aussi bien en extérieur, sur le terrain 
à l'aide d'un matériel de haute technicité, qu'en inté-
rieur avec des logiciels professionnels dédiés au 

calcul et au dessin assisté par ordinateur (DAO). 

Diplôme 

Bac Pro Technicien Géomètre - Topographe 

 
 

Niveaux de qualification et évolution 
de carrière 

Technicien géomètre - Topographe 
Technicien supérieur Géomètre - Topographe 
Géomètre expert 

 

Poursuites d’études 

BTS Géomètre Topographe 
BTS Travaux publics 

Activités 

Formation 

 
Contenu de la formation 

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

TOPOGRAPHIE 

Analyser le dossier 
Préparer l’intervention 
Réaliser un lever topographique 
Procéder à une implantation 
Traiter les données 

FONCIER 

Préparer l’opération 
Reconnaître les limites 
Procéder à une division parcellaire 
Participer à l'élaboration d'un état descriptif de divi-
sion 

URBANISME, PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT 

Produire des documents administratifs 

Concevoir des opérations d’aménagement 
Concevoir un projet d’infrastructures 

INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES 

Géomatique 

Imagerie numérique et photogrammétrie  

Modalités Bac Pro 

Durée 3 ans 

Accès 3ème 

Périodes en entreprise 22 semaines 


