
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

BBAACC  PPRROO  33  aannss  
TTeecchhnniicciieenn  dduu  BBââtt iimmeenntt  OOrrggaanniissaatt iioonn  eett   

RRééaall iissaatt iioonn  dduu  GGrrooss  ŒŒuuvvrree                                           
((ppaarr   aa ll ttee rrnnaannccee   eenn   11 èè rr ee   ee tt   TTeerrmmiinnaa llee ))   

Faire  essentiellement acquérir aux élèves des 
compétences pour : 

• L'étude des constructions : Elle comprend 
l'expression et les techniques graphiques, 
l'étude des matériaux, des sols, des ouvrages, 
la statique et l'étude du béton armé et 
précontraint, les constructions métalliques et 
bois 

• L'étude du chantier : sa préparation et son suivi 
• La mise en œuvre : toutes les phases du béton 

(coffrages, ferraillage, bétonnage), la 
maçonnerie, les travaux en sous-œuvre, de 
terrassement, de blindage.  

Principales activités professionnelles : 

Le titulaire du BAC PRO ORGO « Maçonnerie / Gros-
Oeuvre » assure seul ou en équipe, sur tous types de 
chantiers du bâtiment, la réalisation : 

• D'éléments en Béton Armé (fondations, murs, 
poteaux, poutres...) 

• De composants préfabriqués (appuis de 
fenêtres, escaliers...) 

• D'échafaudages  
• De maçonneries (briques, pierres...)  
• De canalisations (enterrées ou aériennes)  
• D'enduits (intérieurs ou de façades) 

  

Secteurs d’activité
• Secteur BTP 
• PME PMI  
 

Contenu de la formation
22 semaines de formation en milieu professionnel 
réparties sur les 3 ans. 
L‘évaluation des compétences dans l‘entreprise est 
prise en compte pour l‘attribution du diplôme. 
Statut d’apprenti en 1ère et terminale 
 
Enseignement professionnel :  

• Sciences et Techniques Industrielles  
• Santé Prévention Environnement 
• Etude et analyse de plans 
• Construction et réalisation 

d’ouvrages 
• Dessin de la construction 
• Economie, gestion 

 
Enseignement général :  

• Mathématiques, sciences, français, 
histoire géographie, EPS, anglais,  

 

L’élève passe des épreuves d’examen en cours de 
seconde et première pour obtenir une certification 
intermédiaire (BEP) en fin de deuxième année.  

Poursuites d’études 
• BTS Génie Civil 
• BTS Etude et Economie de la Construction 

Profil  conseillé
Pré-requis  : 

• Un niveau correct en mathématiques, 
sciences physique et en français 

 
Qualités requises : 

• Sens de l’organisation 
• Résistance à l’effort 
• Capacité à respecter les règles de sécurité. 
• Esprit d’équipe 
• Être assidu, sérieux et volontaire, curieux et réfléchi 

 

Objectif de la formation 
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