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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 

Études duÉtudes duÉtudes du   
bâtimentbâtimentbâtiment   

BAC PRO 

Construire  

At t ra i t  pour  le  dess in  technique  

Manier  les  chi f f res  

Déplacements  

 



Études du bâtimentÉtudes du bâtimentÉtudes du bâtiment   
Economiste de la construction 

Emploi 

Ce professionnel exerce son activité en cabinet de 
maîtrise d'œuvre ou de maîtrise d'ouvrage, en cabinet 
d'économie de la construction, en bureau d'études 
techniques (structures, thermiques)... 
 
Il a un rôle de coordonnateur entre le bureau et le 
chantier, les documents et l'activité réelle. 
 

Activités 

Effectuer un relevé d’ouvrage 
Finaliser le projet 
Préparer l’offre de prix et l’établir 
Produire des documents graphiques 
Rédiger des écrits : notices descriptives… 
Préparer les travaux : finaliser le dossier d’exécu-
tion et planifier les travaux 
Organiser l’intervention 
Suivre le chantier 
Contribuer à la livraison de l’ouvrage 

 

Diplômes 

Bac Pro Technicien d’études du bâtiment option A 
Études et économie 

 

Niveaux de qualification et évolution 
de carrière 

Dessinateur du bâtiment 
Métreur, technicien d'études de prix 
Technicien chargé du suivi des travaux 

Dessinateur assistant d’architecture 

Emploi 

Ce professionnel exerce en priorité dans les entreprises 
d’architecture et de maîtrise d’œuvre mais aussi pour le 
compte de collectivités territoriales, de grands groupes 
publics ou privés, d’architectes paysagistes et d’intérieur. 
 
Il traduit graphiquement les projets architecturaux et réali-
se aussi les études techniques et/ou administratives ainsi 
que le suivi des travaux non complexes. 
 

Activités 

Effectuer un relevé d’ouvrage 
Produire des documents graphiques et des maquet-
tes : mise au net d'esquisses, avant-projets, plan 
d’exécution… 
Produire le dossier du projet 
Rédiger des écrits : notices descriptives, documents  

     de synthèse et de repérage, nomenclatures 
Constituer des dossiers, renseigner des documents 
administratifs  
Assister le maître d’ouvrage pour la passation des 
contrats de travaux et en suivre l’exécution 

 Contribuer à la réception et à la livraison de l’ouvrage 
 

Diplômes 

Bac Pro Technicien d’études du bâtiment option B 
Assistant d’architecture 

 

Niveaux de qualification et évolution de 
carrière 

Dessinateur-projeteur du bâtiment 
Technicien collaborateur en architecture 

Poursuites d’études 

BTS Études et économie de la construction 
BTS Bâtiment 
BTS Enveloppe du Bâtiment  

BTS Agencement de l’environnement architectural 
BTS Système constructif Bois 
MANAA + BTS Design d’espace 

Formation 

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

Modalités Bac Pro 

Durée 3 ans 

Accès 3ème 

Périodes en entreprise 22 semaines 


