
Description du métier

Le titulaire de ce baccalauréat est un technicien
professionnel, Il organise et prépare 
essentiellement la réalisation des ouvrages en 
collaboration avec le chef de chantier qui le 
supervise. Il exerce dans toutes les opérations 
d’entretien de bâtiments anciens ou de 
réalisation de constructions neuves. Ses 
compétences techniques sont grandes : 
connaissances des matériels, des matériaux, 
des techniques de réalisation tous corps d’état 
mais surtout gros œuvre (fondations, mur, 
dalle, …). 

Les principales tâches professionnelles liées au
métier sont :

–les maçonneries de structure ;
–les maçonneries de remplissage et de 
distribution ;
–les ouvrages en béton armé ;
–les travaux enterrés (fondations,
– soutènements, réseaux…) ;
–les finitions (appuis, seuils, enduits, 
chapes…).
–effectuer le suivi des activités confiées
–réceptionner les matériels, les matériaux et 
composants
–contrôler des ouvrages

Contenu de la formation

Disciplines 1 ère 

année
2ème 
année

3ème 
année

�

Matières générales
�Français / histoire géographie
�Mathématiques / Sciences
�Education Physique
�Langue vivante étrangère
�Arts appliqués et cultures 

artistiques
�Prévention santé environnement
�Economie/gestion
�Accompagnement personnalisé
�Enseignement lié à la spécialité

Matières professionnelles  :
�Technologie de spécialité
�Réalisation des ouvrages
�Construction
�Eco-gestion
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1
1

1

2
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Total 32,5 32,5 33

Périodes en entreprise 6
semaines

8
semaines

8
semaines

L’Examen

Matières Durée Coefficient

Domaine général
            E5  :     Français  
                         Histoire Géographie
            E 1 :     Maths – Sciences

               E 7:     Education Physique
               E 4 :     Langue vivante              

             E 8:      Epreuve arts appliqués

Epreuve écrite
Epreuve écrite

CCF
CCF
CCF

CCF

2,5
2,5
3
1
2

1

Domaine professionnel

E 2: Epreuve de technologie
        

E 3     : Epreuve prenant en 
compte la formation en 
milieu professionnel

Ponctuel écrit

CCF

4

9

Recrutement

Garçons  et  filles  motivés  par  un  métier
manuel,  technique,  diversifié,  pouvant
travailler en autonomie et en équipe sur des
chantiers de petites et moyennes tailles. Nous
recrutons au niveau :
o3ème collège ou 3éme prépa pro
oaux candidats titulaires d’un BEP: techniques
du  gros-œuvre,  technique  de  l'architecture  du
bâtiment ou travaux publics
oaux candidats titulaires d’un CAP :  maçon
ou du même champ professionnel

Possibilités de poursuite d’études
 Avec un bon dossier ou une mention au Bac,

vous pourrez espérer entreprendre un BTS
Bâtiment  , BTS Travaux Publics  ou BTS 
Etude et Economie de la Construction . 

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS  
Titulaire du baccalauréat, vous pourrez vous 
engager dans la vie professionnelle dans les 
grandes entreprises du bâtiment.

Immédiatement opérationnels, les titulaires du bac
pro TBORGO sont très recherchés. Vos aptitudes 
et vos qualités seront vite repérées et les 
responsabilités seront alors votre quotidien : chef 
d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux...


