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BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
CHIFFRES CLÉS
L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

7%

93%

sont des femmes

sont des hommes

70%

ont un contrat à
durée indéterminé

162 000

personnes exercent un métier
dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics, soit 7 % des
personnes en emploi dans le
Grand Est

15%

travaillent
à leur compte*

* en tant qu’indépendant
ou chef d’entreprise
Source : Insee, RP 2018

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

20,5 %
niveau brevet des
collèges, sans niveau
spécifique

44,3 %
niveau CAP, BEP

17,5 %
niveau bac
(pro, techno, général)

17,8 %
diplômes d’études
supérieures
(BTS, BUT, licence, Master, …)

Source : Insee, RP 2018
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EN 2020...

11 000

jeunes

36 % des jeunes

étaient inscrits en formation
initiale (niveau CAP ou Bac)

Source

: M EN

JS - D
e

ont suivi leur formation
en apprentissage

pp - Re
2020
ctorat d
es académies du Grand Est -

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• ARCHITECTE,
• CHEF DE CHANTIER,
• CHEF D'ÉQUIPE,
• CONDUCTEUR DE TRAVAUX,
• CONDUCTEUR D'ENGINS,
• COUVREUR,
• DESSINATEUR EN BÂTIMENT,
• ÉLECTRICIEN,
• GÉOMÈTRE,
• INGÉNIEUR,
• MAÇON,
• MENUISIER,
• PLOMBIER-CHAUFFAGISTE…
Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTIONS
Avec le verdissement de l'économie et
l'intégration de nouvelles normes environnementales, les besoins des entreprises du
secteur se renforcent dans la gestion des
déchets de chantier, les économies d'énergie, la réduction d’émissions de gaz à effet
de serre, la recyclabilité des matériaux
utilisés ainsi que la durabilité du bâti...

Le numérique impacte aussi largement le
secteur avec le déploiement de la modélisation des données du bâtiment (BIM "Building Information Modeling") et des chantiers connectés.

Source : Oref Grand Est
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LES DIPLÔMES ET LES LIEUX
DE FORMATION EN GRAND EST

Pour en savoir +
sur la voie professionnelle,
consultez le guide
«préparer son orientation»
en téléchargement
sur Orient’Est.fr.

Source des données : Open data Onisep - extraction du 06/12/2021 / CARIF Grand Est - extraction du 04/01/2022.
NB : L’offre de formation présentée peut encore évoluer. Consultez l’offre de formation proposée via le téléservice
Affectation qui vous permettra ensuite de formuler vos candidatures.



Si le baccalauréat professionnel peut permettre l'insertion professionnelle, il est également possible pour les élèves qui
souhaitent poursuivre leurs études de le faire, soit par un complément de formation, de type mention ou formation
complémentaire, soit quand ils en ont les compétences dans un BTS en concordance avec leur formation antérieure.



Sont listées ici les secondes professionnelles appartenant à une famille de métiers, des secondes professionnelles
existent également pour tous les bacs pros mentionnés.

AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT (SECOND ŒUVRE)
CAP Carreleur Mosaïste

Jeune carreleur ©Tatjana Balzer - stock.adobe.com

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Le carreleur ne se contente pas de poser le carrelage
ou la mosaïque, il prépare les supports (sols, murs) : il
effectue des petits travaux de maçonnerie, par exemple
une chape de ciment sur laquelle coller les carreaux.
Au cours de leur formation, les élèves apprennent à lire
un plan 2D ou 3D, à le reproduire au sol (traçage), à
découper les carreaux et à réaliser les différents types
de poses. Ils apprennent également à réaliser les finitions (les joints par exemple). Le carrelage posé, le titulaire doit savoir vérifier l'alignement, le niveau, la qualité des coupes et l'aspect esthétique. Ils étudient ainsi
les revêtements (marbre, terre cuite, faïence, carrelage,
ardoise...), les propriétés des matériaux (isolants phoniques et thermiques, de protection à l'eau...). On note
l'étude de réglementations : réglementations énergétiques, sécurité, et accessibilité du cadre bâti. Le BIM
(maquette numérique et démarche collaborative de
travail) est au programme. Les réalisations du titulaire
devront conjuguer des performances techniques (qualités thermiques et acoustiques, résistance à l'usure) et
des fonctions esthétiques.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
1 an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2
ans en bac professionnel, en brevet professionnel (BP)
ou un autre CAP du secteur en 1 an.
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
U Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A
études et économie
U Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
U BP Carreleur mosaïste
U BP Maçon
U BP Métiers de la piscine
U BP Métiers du plâtre et de l'isolation
U BP Peintre applicateur de revêtements
Idées métiers
Carreleur-mosaïste, mosaïste d'art, mosaïste-poseur,
mosaïste, carreleur-faïencier, dalleur...

6 | BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS APRÈS LA 3E

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse

MOSELLE
s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-lès-Metz

VOSGES
s 88 Arches - BTP CFA Vosges

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
s 08 Poix-Terron - BTP CFA des Ardennes

AUBE
s 10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l’Aube

MARNE
s 51 Reims - CFA BTP de la Marne

HAUTE-MARNE
s 52 Chaumont - CFA BTP de Haute-Marne

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)
s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)
s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
HAUT-RHIN
l 68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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CAP Étancheur du bâtiment et des travaux publics

Urbanisme - Sylvain Clairei - AdobeStock_388246559.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier qualifié qui réalise des travaux de revêtements d'étanchéité à l'eau.
Sur des chantiers de bâtiment, il assure l'étanchéité
des toitures, des terrasses-jardins, des bassins et des
façades industrielles. Sur des chantiers de travaux publics, il est chargé de l'étanchéité de la voirie ou d'ouvrages d'art (ponts, barrages…). Il prend également en
charge l'isolation thermique et acoustique. Il sait calculer, choisir, fournir et poser les panneaux isolants et les
revêtements, en maîtrisant les phénomènes de condensation et d'infiltration. Il a acquis une grande technicité
dans la pose et l'assemblage des éléments, dans la préparation des surfaces, la manipulation et l'application
des matériaux d'isolation et d'étanchéité.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U MC Zinguerie
U BP Étanchéité du bâtiment et des travaux publics
U BP Métiers de la piscine
Idées métiers
Façadier, couvreur*, étanchéiste...
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
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CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments

Outils professionnels artisanat @ Debra - Stock.Adobe.com

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Le titulaire de ce diplôme (ex CAP Maintenance de bâtiments de collectivités) effectue des travaux de maintenance, de rénovation, de réhabilitation ou de modification d'une partie d'un bâtiment, à l’intérieur ou à
l'extérieur. Il intervient dans le secteur résidentiel, les
bâtiments industriels, les établissements de collectivités (hôpitaux, écoles, administrations...). Pour cela, il
maîtrise des techniques transversales : au niveau des finitions (carrelage, plâtrerie, peinture…), des installations
et équipements (sanitaires, thermiques, électriques).
Sensibilisé aux règles d'hygiène et de sécurité spécifiques aux chantiers sur lesquels il intervient, il peut travailler en hauteur, sur échafaudage, par exemple.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation
Idées métiers
Agent d'entretien du bâtiment, agent d'entretien maintenance polyvalent…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Art-sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville
s 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse

l5
 4 Lunéville - Lycée des métiers d'art et de la maîtrise de
l'énergie électrique Boutet-de-Monvel (SEP)
MEUSE
l 55 Bar-le-Duc - Lycée professionnel Ligier Richier

ACADÉMIE DE REIMS
MARNE
n 51 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Frédéric

Ozanam
n 51 Reims - Lycée polyvalent Saint-Jean-Baptiste de La Salle

HAUTE-MARNE
s 52 Chaumont - CFA BTP de Haute-Marne

ACADÉMIE DE STRASBOURG
HAUT-RHIN
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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CAP Menuisier aluminium-verre

artisan vitrier (c) Gilles ARROYO - Stock.Adobe.com.jpg

Au programme
Spécialiste de la fabrication et de la pose de fenêtres,
vitrines de magasins, vérandas…, le titulaire de ce diplôme travaille en atelier et sur chantier. En atelier, il
intervient dans la découpe, l'usinage, le façonnage et
l'assemblage de matériaux (aluminium, verre, matériaux de synthèse…). Sur un chantier, il exerce des fonctions de manutention, d'installation ou de réparation. Il
peut également réaliser des aménagements intérieurs :
miroirs, pare-douches pour salles de bains…

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Menuiserie aluminium-verre
U Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
U BP Menuisier aluminium-verre
U BP Métiers de la piscine
Idées métiers
Menuisier, miroitier, techniverrier, vitrier...

Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEURTHE-ET-MOSELLE

BAS-RHIN

s 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse

s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
HAUT-RHIN
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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CAP Métiers du plâtre et de l'isolation

Jeune platrier BTP ©goodluz - stock.adobe.com.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Le titulaire doit être capable de contribuer à l'aménagement intérieur des bâtiments (plafonds, cloisons
de séparation, gaines techniques...) par des ouvrages
alliant des performances thermiques, acoustiques, à
la finition et à la décoration. L'élève acquiert ainsi les
compétences en plâtrerie "sèche" : réaliser des plaques
de plâtres, des cloisons, des plafonds, des carreaux de
terre cuite, etc. Viennent ensuite l'apprentissage des
joints et finitions. Il est formé à la plâtrerie traditionnelle
: briques et réalisation d'enduits en plâtre, projeté et
décoratif. Il est formé à la réalisation d'isolations acoustiques et thermiques. On note que le BIM (maquette
numérique et démarche collaborative de travail) est
abordé ainsi que les enjeux énergétiques et environnementaux.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
bac pro, en BP.
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U CAP Staffeur ornemaniste
U MC Plaquiste
U Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
U BP Métiers de la piscine
U BP Métiers du plâtre et de l'isolation
U BP Peintre applicateur de revêtements
Idées métiers
Plâtrier, façadier…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEURTHE-ET-MOSELLE

BAS-RHIN

s 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse

s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

MOSELLE

s 67 Strasbourg - CFA des Compagnons du devoir du Tour de

Académique de Strasbourg)
s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-Lès-Metz

France

VOSGES

HAUT-RHIN

s 88 Arches - BTP CFA Vosges

s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)

ACADÉMIE DE REIMS
AUBE
s 10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l'Aube

l 10 Troyes - Lycée polyvalent Les Lombards
MARNE
s 51 Reims - CFA BTP de la Marne
s 52 Chaumont - CFA BTP de Haute-Marne
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CAP Monteur en installations sanitaires

Métier sanitaire © Pressmaster - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de plomberie (intervention sur des compteurs d'eau, installation
de salles de bains, de piscines…) dans une grande entreprise ou chez un artisan. Dans les immeubles d'habitation, industriels ou commerciaux, il effectue des
opérations de raccordement de canalisations du réseau
d'eau à différents appareils sanitaires, systèmes industriels, installations privées… Il peut également réaliser
des travaux de remise en état (réparation de robinets,
résolution de problèmes de fuite d'eau, remplacement
d'appareils…) liés à l'usure normale ou à la vétusté des
installations.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U MC Maintenance en équipement thermique
individuel
U MC Zinguerie
U Bac pro Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
U Bac pro Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
U BP Métiers de la piscine
U BP Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire
Idées métiers
Plombier*, agent d'exploitation de l'eau, installateur sanitaire, …
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
l5
 4 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie
Emmanuel Héré (SEP)

MARNE
s 51 Reims - CFA BTP de la Marne

HAUTE-MARNE
s 52 Chaumont - CFA BTP de Haute-Marne

l 54 Longwy - Lycée polyvalent Alfred Mézières (SEP)
s 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MOSELLE

BAS-RHIN

l 57 Freyming-Merlebach - Lycée polyvalent Ernest Cuvelette

s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-lès-Metz

Académique de Strasbourg)

VOSGES

l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)

s 88 Arches - BTP CFA Vosges

s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

ACADÉMIE DE REIMS

s 67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de

ARDENNES

s 67 Strasbourg - CFA des Compagnons du devoir du Tour de France

Académique de Strasbourg)

s 08 Poix-Terron - CFA BTP des Ardennes

Strasbourg)

HAUT-RHIN

AUBE

l 68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel

s 10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l'Aube

s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
s 68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
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CAP Peintre applicateur de revêtements

Peintres en batiment (c) Dmitry Kalinovsky - Stock.Adobe.com

Au programme

Les poursuites d’études possibles

L'élève devra être capable de mettre en œuvre des produits de préparation et de finition (peintures, revêtements de murs, plafond et sols...) à l'intérieur des bâtiments souvent occupés, et des produits de traitement,
de préparation et de finition à l'extérieur (façades,
balcons, rambardes, etc.). Il apprend à préparer le chantier (décapage, ponçage...), à réaliser les travaux préparatoires sur les murs, plafonds, boiseries ou ouvrages
métalliques (reboucher des fissures, etc.). La formation
porte sur la réalisation des travaux de peinture et de
travaux de façade, la pose de revêtements muraux et au
sol et l'application des produits de finition. L'élève acquiert des connaissances sur les supports (béton, bois,
ancien revêtement, etc.). Les matériaux utilisés sont
étudiés, notamment les produits de peinture (peinture,
vernis, enduits, colles...), les revêtements muraux à coller (papiers peints, vinyles...), les revêtements de sols
souples (PVC, linoléum...). L'aspect esthétique et les
couleurs (tons, associations de couleurs...) font partie
du programme. On note que le BIM (maquette numérique et démarche collaborative de travail) est abordé
ainsi que les enjeux énergétiques et environnementaux.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U CAP Carreleur mosaïste
U CAP Staffeur ornemaniste
U MC Plaquiste
U Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
U BP Carreleur mosaïste
U BP Menuisier aluminium-verre
U BP Métiers du plâtre et de l'isolation
U BP Peintre applicateur de revêtements
Idées métiers
Peintre en bâtiment, solier-moquettiste, façadier…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARDENNES

s 54 Art-sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville

l0
 8 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de
Gonzague

s 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse

l5
 4 Val de Briey - Établissement régional d’enseignement
adapté (EREA)

s 08 Poix-Terron - CFA BTP des Ardennes

AUBE

MEUSE

s 10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l’Aube

l 55 Verdun - Lycée professionnel Eugène Freyssinet

l 10 Troyes - Lycée polyvalent Les Lombards

MOSELLE

MARNE

s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-Lès-Metz

s 51 Reims - CFA BTP de la Marne

l5
 7 Montigny-lès-Metz - Lycée professionnel du bâtiment et
des travaux publics

l5
 1 Reims - Lycée des métiers Raymond Kopa (anciennement
Lycée professionnel des métiers Yser)

VOSGES

HAUTE-MARNE

s 88 Arches - BTP CFA Vosges

s 52 Chaumont - CFA BTP de Haute-Marne

l8
 8 Épinal - Établissement régional d’enseignement adapté
(EREA)

l5
 2 Wassy - Établissement régional d’enseignement adapté
(EREA)

l 88 Raon-l’Étape - Lycée professionnel Louis Geisler
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ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Établissement régional
d’enseignement adapté (EREA) Henri Ebel
l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)
s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
s 67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
s 67 Sélestat - UFA Schweisguth (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
HAUT-RHIN
l 68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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CAP Métallier

menuisier serrure (C) Andrey Popov - Stock.Adobe.com.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Les ouvrages de métallerie sont présents en serrurerie,
construction ou menuiserie métalliques, agencement,
ferronnerie (serrures, blindage, balcons, rampes, escaliers, vérandas…).

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

En atelier, le métallier assure la fabrication d'un ouvrage ou d'une de ses parties. Il analyse les dessins et la
gamme de fabrication, choisit les moyens à mettre en
œuvre, positionne la matière première, installe les outils, conduit l'usinage, réalise le montage-assemblage…
Sur chantier, il participe à la pose de l'ouvrage. Le titulaire de ce CAP (ex CAP Serrurier Métallier) intervient
sur des produits de formes différentes (plats, profilés…)
et des matériaux aussi divers que l'acier, les alliages
d'aluminium ou de cuivre.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U CAP Menuisier aluminium-verre
U Bac pro Menuiserie aluminium-verre
U Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
U Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
U BP Installateur, dépanneur en froid et
conditionnement d'air
U BP Menuisier aluminium-verre
U BP Métallier
Idées métiers
Charpentier métallique, machiniste constructeur ou plateau, serrurier dépanneur, serrurier-métallier, soudeur…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

l8
 8 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée des métiers de l'ingénierie
et des créations industrielles Georges Baumont (SEP)

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
l5
 4 Nancy - Lycée des métiers de la gestion d’énergie et des
process Jean Prouvé

ACADÉMIE DE REIMS

s 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse

ARDENNES

MEUSE

l0
 8 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de
Gonzague

l 55 Verdun - Lycée professionnel Eugène Freyssinet

AUBE

MOSELLE

s 10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l'Aube

n 57 Boulay-Moselle - Lycée professionnel Inter-entreprises

l 10 Romilly-sur-Seine - Lycée professionnel Denis Diderot

l5
 7 Montigny-lès-Metz - Lycée professionnel du bâtiment et
des travaux publics

MARNE

s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-lès-Metz

l 51 Épernay - Lycée polyvalent des métiers Stéphane Hessel

l5
 7 Saint-Avold - Lycée des métiers des technologies
innovantes Charles Jully (SEP)

s 51 Muizon - Les Compagnons du Devoir et du Tour de France

l5
 7 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des
techniques La Briquerie (SEP) - site La Malgrange
VOSGES
l 88 Arches - BTP CFA Vosges
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ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)
s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)
s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
s 67 Strasbourg - CFA des Compagnons du devoir du Tour de

France
l 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas(SEP)
s 67 Wissembourg - UFA Stanislas (avec le CFA Académique

de Strasbourg)
HAUT-RHIN
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
s 68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

l 68 Mulhouse - Lycée professionnel Charles Stoessel
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CTM Monteur en cheminée, en poêle, fumiste

Métier BTP © ronstik - Stock.Adobe.com

Au programme
Le monteur en cheminée, en poêle-fumiste réalise la
préparation en entreprise de son intervention sur les
chantiers de montage de cheminées et de pose d’inserts et de poêles dans des bâtiments individuels de un
ou deux niveaux, les travaux courants de montage et
d’entretien de cheminées à foyer ouvert, de pose d’inserts, de poêles à combustible solide et de conduits de
fumée, la clôture de son intervention : vérification du

bon fonctionnement et nettoyage du chantier, le reporting auprès de sa hiérarchie et du client en cours et fin
d’intervention : renseigne le client sur les travaux et son
responsable sur l’avancée et les difficultés du chantier.
Idées métiers
Monteur en cheminée, monteur en poêle-fumiste, installateur de cheminées, installateur de poêles, fumiste…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE STRASBOURG
HAUT-RHIN
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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CTM Ramoneur-fumiste

Métier ramoneur (c) Adrenalinapura - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de la certification procède au ramonage
et/ou au nettoyage complet des installations de type
conduit de fumée, calorifère, cheminée, âtre, ainsi
qu’aux travaux de fumisterie pour lesquels il procède
au contrôle de l’état des conduits, au tubage ainsi qu’à
la rénovation de ces derniers. Il est autonome lors de
ces opérations qu’il effectue en veillant au respect de la
réglementation en vigueur ainsi qu’à la protection des
biens et des personnes. Il assure également les opérations de maintenance des installations (réglage, remplacement de pièce, etc.) Il applique les directives du

chef d’entreprise en matière de qualité, d’hygiène, de
sécurité et respecte les objectifs de l’entreprise sur les
temps et les coûts des interventions. Il apporte aussi
conseil et assistance au client sur l’utilisation, l’optimisation et l’entretien des installations. Il est à même de
contrôler les opérations effectuées, de les expliquer au
client et d’en rendre compte au chef d’équipe, au chef
d’entreprise. Il émet les pièces justificatives d’intervention et/ou remplit le carnet de ramonage.
Idées métiers
Ramoneur-fumiste

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE STRASBOURG
HAUT-RHIN
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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CTM Zingueur ferblantier

Métier Zingueur ferblantier (c) Brizmaker - Stock.Adobe.com

Au programme
Le zingueur ferblantier fabrique et prépare en atelier des ouvrages et accessoires métalliques (en zinc,
cuivre, etc.) qui participent à l’étanchéité des toitures
et des façades ou à la décoration des bâtiments. Il est
fréquemment associé au couvreur dont il est complémentaire. Le zingueur ferblantier façonne des feuilles
de tôle ou de matière synthétique afin de fabriquer
des chéneaux, des tuyaux, des éléments de ventilation,
mais aussi des pièces de ferblanterie ornementale (girouettes, coqs d’église, etc).

Il réalise la pose et l’assemblage sur le chantier des éléments ou pièces de zinguerie sur les façades et les toits
par brasage, soudage, rivetage, agrafage ou clouage
des plaques de tôle ou des pièces décoratives. Il intervient en neuf et en rénovation. Il effectue/participe à la
mise en place des échafaudages et des dispositifs de
sécurité individuels et collectifs.
Idées métiers
Ouvrier qualifié en zinguerie ferblanterie

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
HAUT-RHIN
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment

Amenagement batiment ©F-Stop Production - stock.adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce bac pro intervient sur des chantiers,
dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation de bâtiments, pour la mise en œuvre de différents ouvrages
de partition intérieure des locaux (cloisons, plafonds),
la pose de revêtements (murs, sols) et l'application de
produits de finition à l'extérieur et à l'intérieur (plâtre,
peinture…). Ses fonctions portent sur la réalisation et la
conduite des travaux. Il veille notamment à la continuité
du chantier et au respect des délais. Sous la responsabilité du chef d'entreprise ou du conducteur de travaux,
il mène son intervention en s'appuyant sur les études
techniques réalisées par l'entreprise. Il a également
pour mission d'encadrer et d'animer une équipe de
quatre ou cinq personnes. Après une solide expérience
professionnelle acquise sur les chantiers, il peut évoluer
rapidement vers la qualification de chef d'équipe.

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BP Métiers du plâtre et de l'isolation
U BP Peintre applicateur de revêtements
U MC Peinture décoration
U BTS Aménagement finition
U BTS Finitions, aménagement des bâtiments :
conception et réalisation
Idées métiers
Carreleur-mosaïste, peintre en bâtiment, plâtrier, solier-moquettiste, façadier, staffeur-ornemaniste…

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers de la construction
durable, du bâtiment et des travaux publics

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

AUBE

l5
 4 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie
Emmanuel Héré (SEP)

l 10 Troyes - Lycée polyvalent Les Lombards
MARNE

MOSELLE
l5
 7 Montigny-lès-Metz - Lycée professionnel du bâtiment et
des travaux publics

l5
 1 Reims - Lycée des métiers Raymond Kopa (anciennement
Lycée professionnel des métiers Yser)

VOSGES
l 88 Raon-l’Étape - Lycée professionnel Louis Geisler
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BAC PRO Étude et réalisation d'agencement

Construction maison ©Maxim_Kazmin - stock.adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce bac pro est un technicien de l'agencement. Il intervient en bureau d'études pour participer
à la conception technique du projet. Sur un chantier,
il organise la mise en œuvre d'ouvrages d'agencement
et d'aménagements extérieurs et intérieurs dans le respect du parti architectural et décoratif du projet. Au
sein de l'entreprise, en bureau d'études, en atelier et sur
site, son activité consiste à participer à la finalisation de
l'étude esthétique et à la définition du projet. Il prépare
la réalisation technique d'un projet multi matériaux à
partir des concepts et normes de l'agencement et du
cahier des charges architecturales. Il organise, planifie,
anime et gère le suivi de la mise en œuvre sur chantier
du lot agencement avec intervention de plusieurs corps
d'états.
Le titulaire de ce bac pro exerce son activité dans les
petites ou moyennes entreprises qui conçoivent, fabriquent, installent des agencements extérieurs et intérieurs : habitat individuel ou collectif, locaux professionnels, établissements recevant du public, commerces,
construction navale et aéronautique...

La formation porte sur l'histoire de l'art, des styles et
des tendances dans le domaine de l'agencement, l'analyse d'un projet d'agencement, la préparation de chantier, la réalisation de maquettes et prototypes et sur des
enseignements généraux.
Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Conseil et commercialisation de solutions
techniques
U BTS Développement et réalisation bois
U BTS Étude et réalisation d'agencement
Idées métiers
Agenceur de cuisines et salles de bains, technicien
professionnel en agencement, technicien d'études en
agencement, technicien de chantier en agencement…

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers de l'agencement,
de la menuiserie et de l'ameublement

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE REIMS
AUBE
n 10 Troyes - Lycée professionnel La Salle

MARNE
l5
 1 Reims - Lycée des métiers Raymond Kopa (anciennement
Lycée professionnel des métiers Yser)
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BAC PRO Menuiserie Aluminium-Verre

Métier installeur fenêtre (c) Jean-Philippe Wallet - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents
ensembles constituant des parties de l'enveloppe
d'un bâtiment (fenêtres, portes, parties de façade ou
de toiture…), des petits corps de bâtiment (vérandas,
verrières, oriels…), des ouvrages de distribution et de
protection (cloisons, clôtures, garde-corps…) ou de
décoration et d'aménagement (cloisons, habillages en
miroirs, salles de bains…). Ces interventions concernent
des travaux neufs, de réhabilitation ou d'entretien.
Son activité consiste à préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir d'un dossier architectural
et des concepts, normes et contraintes de l'entreprise.
Il réalise les ouvrages selon les techniques et procédés
courants de fabrication. Il organise, anime et gère le
suivi de la réalisation effectuée par une petite équipe
d'ouvriers et de compagnons. Il peut exercer dans une
entreprise spécialisée dans l'enveloppe du bâtiment, les
façades, la menuiserie aluminium et PVC, la miroiterie

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U BP Menuisier aluminium-verre

U BP Métiers du plâtre et de l'isolation
U BTS Enveloppe des bâtiments : conception et
réalisation
U BTS Étude et réalisation d'agencement
U BTS Études et économie de la construction
U BTS Management économique de la construction
Idées métiers
Menuisier, technicien de fabrication de mobilier et de
menuiserie, miroitier…

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers de la construction
durable, du bâtiment et des travaux publics

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

VOSGES

BAS-RHIN

l 88 Raon-L'étape - Lycée professionnel Louis Geisler

l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
l0
 8 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de
Gonzague
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ÉLECTRICITÉ - ÉNERGIES
CAP Électricien

electricien_tablette_c_michael__zhang_stock_adobe

Au programme
Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu'électricien
dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de l'agriculture, des services et des infrastructures. Il installe,
met en service, entretient et répare des ouvrages électriques et des réseaux de communication. Il intervient,
sous la responsabilité d'un chargé de travaux, sur les
installations de logements individuels ou collectifs, de
bâtiments industriels, d'immeubles de bureaux, de réseaux de distribution d'énergie, etc.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U CAP Monteur en installations thermiques

U MC Réalisation de circuits oléohydrauliques et
pneumatiques
U MC Sécurité civile et d'entreprise
U Bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
U Bac pro Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
U Bac pro Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
U BP Électricien
U BP Installateur, dépanneur en froid et
conditionnement d'air
U BP Métiers de la piscine
U BP Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire
Idées métiers
Électricien installateur

U MC Maintenance en équipement thermique
individuel

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARDENNES

l5
 4 Flavigny-sur-Moselle - Établissement régional
d’enseignement adapté (EREA)

l0
 8 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de
Gonzague

l5
 4 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie
Emmanuel Héré (SEP)

l 08 Sedan - Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément

s 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse

AUBE
s 10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l'Aube

MOSELLE

n 10 Troyes - Lycée professionnel La Salle

n 57 Boulay-Moselle - Lycée professionnel Inter-entreprises

s 57 Forbach - CFA Campus des métiers de la Moselle
s 57 Metz - CFA Campus des métiers de la Moselle

MARNE
n 51 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Frédéric

Ozanam

VOSGES

s 51 Reims - CFA BTP de la Marne

s 88 Arches - BTP CFA Vosges

l 51 Reims - Lycée polyvalent Georges Brière
l 51 Sézanne - Lycée polyvalent La Fontaine du Vé
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HAUTE-MARNE
s 52 Chaumont - CFA BTP de Haute-Marne

l 52 Chaumont - Lycée professionnel Eugène Decomble

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)
l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)
s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
l 67 Schirmeck - Lycée professionnel Haute Bruche
l 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué (SEP)
l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Marcel Rudloff (SEP)
HAUT-RHIN
l 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner (SEP)
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
s 68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff

l 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Théodore Deck (SEP)
l 68 Ingersheim - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi (SEP)
l 68 Mulhouse - Lycée professionnel Charles Stoessel
l 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz (SEP)
s 68 Saint-Louis - UFA Jean Mermoz (avec le CFA Académique

de Strasbourg)
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CAP Monteur en installations thermiques

Chauffagiste ©Kzenon - stock.adobe.com.jpg

Au programme
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qualifié
chargé de l'installation, de l'entretien et de la réparation
des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation pour maisons individuelles, immeubles, commerces, bâtiments industriels ou bâtiments publics. Les
connaissances acquises au cours du CAP lui permettent
de mettre en place des équipements (chaudières, radiateurs, générateurs, panneaux solaires…), de réaliser et
de poser des réseaux de canalisations (découpe, cintrage, soudage, etc.), d'installer et de brancher des matériels électriques et de régulation. Les enseignements
dispensés lui donnent les capacités pour gérer la maintenance de l'ensemble (changement d'une pièce, entretien courant et rénovation) et pour informer les utilisateurs (présentation de l'installation et des consignes
d'exploitation). La formation permet d'acquérir une
bonne autonomie professionnelle : lecture de plans,
choix d'outillages, organisation du poste de travail, etc.
Elle met aussi l'accent sur les règles de sécurité, le travail en équipe, la résolution méthodique des problèmes
rencontrés. La poursuite d'études est possible dans la
filière du génie énergétique (équipement technique et
énergie, fluides énergie environnement).
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s)
possible(s)
U CAP Monteur en isolation thermique et acoustique
U CAP Installateur en froid et conditionnement d'air
U CAP Monteur en installations sanitaires
U MC Maintenance en équipement thermique
individuel
U Bac pro Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
U Bac pro Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
U BP Installateur, dépanneur en froid et
conditionnement d'air
U BP Métiers de la piscine
U BP Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire
Idées métiers
Monteur en installations thermiques et climatiques,
chauffagiste*, technicien d'exploitation du réseau gaz…
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARDENNES

s 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse

s 08 Poix-Terron - BTP CFA des Ardennes

MOSELLE

AUBE

s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-lès-Metz

s 10 Troyes - Les Compagnons du Devoir du Tour de France

VOSGES
s 88 Arches - BTP CFA Vosges

n 10 Troyes - Lycée professionnel La Salle

MARNE
s 51 Reims - CFA BTP de la Marne
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HAUTE-MARNE
s 52 Chaumont - CFA BTP de Haute-Marne

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)
s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
s 67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
HAUT-RHIN
l 68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
s 68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
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BAC PRO Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables

Métier BTP Chauffage (c) HighwayStarz - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce bac pro (ex bac pro Technicien en
installation des systèmes énergétiques et climatiques)
prépare, réalise, contrôle son travail et rédige un rapport d’intervention. Il effectue son travail en prenant
en compte les réglementations relatives à l’environnement, la qualité, la sécurité des personnes et des biens.
Il est chargé également d’assurer la sécurité liée à son
intervention. Il participe activement au respect de l'environnement et à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Il reçoit les instructions de travail de la part de
son supérieur hiérarchique mais, la plupart du temps,
il est le seul intervenant chez le client. Par conséquent,
il doit effectuer son travail en complète autonomie et
avoir le sens des responsabilités. Son attitude est axée
sur le service et la relation avec le client, notamment
lorsqu’il doit lui expliquer l’utilisation de l’installation. Il
intervient dans les secteurs suivants : Bâtiment (habitat individuel, habitat collectif, locaux tertiaires, locaux
commerciaux), industrie (locaux industriels).
Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U MC Technicien en énergies renouvelables option B
énergie thermique
U BTS Fluides, énergies, domotique option A génie
climatique et fluidique
U BTS Fluides, énergies, domotique option B froid et
conditionnement d'air
U BTS Maintenance des systèmes option B systèmes
énergétiques et fluidiques
Idées métiers
Monteur en installations thermiques et climatiques,
opérateur de raffinerie, plombier-chauffagiste*, technicien d’exploitation du réseau gaz, technicien d’intervention clientèle gaz, technicien de maintenance en génie
climatique…
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers des transitions
numérique et énergétique

U BP Installateur, dépanneur en froid et
conditionnement d'air
U BP Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARDENNES

s 54 Jarville-la-Malgrange - Les Compagnons du Devoir et du

l0
 8 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de
Gonzague

Tour de France
l5
 4 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie
Emmanuel Héré (SEP)

AUBE

l 54 Longwy - Lycée polyvalent Alfred Mézières (SEP)

l 10 Troyes - Institut universitaire des métiers et du patrimoine
l 10 Troyes - Lycée polyvalent Les Lombards

MOSELLE
l5
 7 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des
techniques La Briquerie (SEP) - site La Malgrange

MARNE
l 51 Reims - Lycée polyvalent François Arago

VOSGES
s 88 La Vôge-les-Bains - Lycée Le Chesnois (avec le GRETA

Lorraine Sud)
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ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)
l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)
HAUT-RHIN
l 68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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BAC PRO Maintenance et efficacité énergétique

maintenance_des_syst_climat_et_energetiques_c_alai

Au programme

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

Le titulaire de ce bac pro (ex bac pro Technicien de
maintenance des systèmes énergétiques et climatiques)
contrôle son travail et consigne son activité dans le registre normalement associé à toute installation. Il effectue son travail en prenant en compte les règlementations relatives à l'environnement, la qualité, la sécurité
des personnes et des biens, et l'efficacité énergétique.
Il participe activement au respect de l'environnement
en mettant en œuvre des systèmes de récupération
de chaleur, des fluides frigorigènes respectueux de la
couche d'ozone et sans impact sur le réchauffement climatique. Il reçoit les instructions de travail de la part de
son supérieur hiérarchique mais intervient seul chez le
client la plupart du temps. Il doit effectuer son travail en
complète autonomie et doit avoir le sens des responsabilités. Son attitude est axée sur le service, notamment
lorsqu'il doit expliquer la progression de son travail au
client ou lorsqu'il doit discuter avec ce dernier de la
meilleure procédure de travail à adopter pour ne pas
gêner le bon fonctionnement de l'entreprise. Il développe des compétences à caractère pluritechnologique
(électricité, hydraulique, aéraulique...) pour réaliser les
opérations de maintenance. Le titulaire de ce baccalauréat professionnel intervient dans le secteur privé (résidentiel, tertiaire et industriel) et le secteur public (administration, collectivités, hôpitaux, musées, piscines...).

 professionnelle(s) possible(s)

U BP Installateur, dépanneur en froid et
conditionnement d'air
U BP Monteur en installations du génie climatique et
sanitaire
U MC Technicien en énergies renouvelables option A
énergie électrique
U MC Technicien en énergies renouvelables option B
énergie thermique
U MC Technicien(ne) des services à l'énergie
U BTS Fluides, énergies, domotique option A génie
climatique et fluidique
U BTS Fluides, énergies, domotique option B froid et
conditionnement d'air
U BTS Maintenance des systèmes option B systèmes
énergétiques et fluidiques
Idées métiers
Responsable du service après-vente, plombier*, technicien d'intervention clientèle gaz, technicien d'exploitation du réseau gaz, technicien de maintenance en génie
climatique…
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers des transitions
numérique et énergétique

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

l5
 7 Montigny-lès-Metz - Lycée professionnel du bâtiment et
des travaux publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
l5
 4 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie
Emmanuel Héré (SEP)

VOSGES
s 88 La Vôge-les-Bains - Lycée le Chesnois (avec le GRETA

Lorraine Sud)

MOSELLE
l 57 Freyming-Merlebach - Lycée polyvalent Ernest Cuvelette
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ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
s 08 Charleville-Mézières - Pôle Formation UIMM de

Champagne-Ardenne (CFAI Champagne-Ardenne)
l0
 8 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de
Gonzague
AUBE
l 10 Troyes - Lycée polyvalent Les Lombards
HAUTE-MARNE
n 52 Saint-Dizier - Lycée professionnel privé (ESTIC)

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)
l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)
HAUT-RHIN
l 68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

formations_lycee_le_corbusier_stg_2017-01-23_c_sta_1

Au programme

U MC Technicien(ne) en réseaux électriques

Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de
l'électricité et de ses environnements connectés contribue à la performance énergétique des bâtiments et des
installations. Il s'adapte à l'évolution des techniques,
des technologies, des méthodes et des matériels. Il participe à l'analyse des risques professionnels, de mise
en œuvre. Il respecte et fait respecter les exigences
de santé et de sécurité au travail. Il respecte et met en
œuvre les réglementations environnementales. Il propose des solutions techniques minimisant l'impact sur
l'environnement. Il contribue à la mise en œuvre de la
démarche qualité de l'entreprise. Il appréhende la composante économique de ses travaux. Il communique (y
compris en langue étrangère) avec son environnement
professionnel (client, hiérarchie, équipe, autres intervenants ...). Il appréhende l'entreprise et son environnement. Il coordonne, après expérience, une activité en
équipe. Les activités professionnelles (préparation des
opérations avant la réalisation, la mise en service, la
maintenance) peuvent s'exercer dans les secteurs : des
réseaux, des infrastructures, des quartiers, des zones
d'activité, des bâtiments (résidentiel, tertiaire et industriel), de l'industrie, des systèmes énergétiques autonomes et embarqués.

U BTS Assistance technique d'ingénieur

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U Technicien (ne) de maintenance des ascenseurs
U Technicien de travaux sur ascenseurs

U BTS Conception et réalisation de systèmes
automatiques
U BTS Contrôle industriel et régulation automatique
U BTS Électrotechnique
U BTS Fluides, énergies, domotique option A génie
climatique et fluidique
U BTS Fluides, énergies, domotique option B froid et
conditionnement d'air
U BTS Fluides, énergies, domotique option C
domotique et bâtiments communicants
U BTS Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
U BTS Maintenance des systèmes option C systèmes
éoliens
Idées métiers
Électromécanicien, électromécanicien en remontées
mécaniques, installateur en télécoms, technicien en
énergies renouvelables, monteur-câbleur, ascensoriste,
électricien installateur monteur en réseaux de distribution électrique, chef de chantier en installations électriques, technicien d'intervention clientèle gaz…

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers des transitions
numérique et énergétique

U MC Technicien(ne) ascensoriste (service et
modernisation)

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

l5
 4 Lunéville - Lycée des métiers d'art et de la maîtrise de
l'énergie électrique Boutet-de-Monvel (SEP)

MEURTHE-ET-MOSELLE

s 54 Maxéville - Pôle Formation UIMM Lorraine (CFAI Lorraine

s 54 Art-sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville
n 54 Art-sur-Meurthe - Lycée des métiers du transport, de

l'automobile et de la domotique Saint-Michel (SEP)

- API)
l5
 4 Nancy - Lycée des métiers de la gestion d’énergie et des
process Jean Prouvé
l5
 4 Pompey - Lycée des métiers de la logistique et des
services Bertrand Schwartz

s 54 Jarny - CFA Jean Zay

l 54 Jarny - Lycée polyvalent Jean Zay (SEP)
l 54 Landres - Lycée professionnel Jean Morette
l 54 Longwy - Lycée polyvalent Alfred Mézières (SEP)

l5
 4 Pont-à-Mousson - Lycée des métiers des sciences
et techniques de l'électricité et de la maintenance Jean
Hanzelet (SEP)
l 54 Toul - Lycée des métiers du Toulois
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MEUSE
l 55 Bar-le-Duc - Lycée professionnel Ligier Richier
s 55 Bar-le-Duc - Pôle Formation UIMM Lorraine (CFAI Lorraine

- API)
l 55 Commercy - Lycée polyvalent Henri Vogt (SEP)
l5
 5 Verdun - Lycée des métiers de la productique, des
automatismes et des énergies renouvelables Jean-Auguste
Margueritte (SEP)

l5
 1 Reims - Lycée polyvalent Georges Brière (possibilité de
convention avec la Marine Nationale)
n 51 Reims - Lycée polyvalent Saint-Jean-Baptiste de La Salle

s 51 Reims - Pôle Formation UIMM de la Marne (CFAI

Champagne-Ardenne)
l 51 Sézanne - Lycée polyvalent La Fontaine du Vé
l 51 Vitry-le-François - Lycée François 1er (SEP)
HAUTE-MARNE

MOSELLE
l5
 7 Bitche - Lycée polyvalent Louis Casimir Teyssier (Site
Schweitzer) (SEP)
l 57 Marly - Lycée des métiers de l’automobile André Citroën
l 57 Metz - Lycée polyvalent Louis de Cormontaigne (SEP)
s 57 Metz - CFA Campus des métiers de la Moselle

l s 52 Chaumont - Lycée professionnel Eugène Decomble
l 52 Saint-Dizier - Lycée professionnel Blaise Pascal
n 52 Saint-Dizier - Lycée professionnel privé ESTIC

ACADÉMIE DE STRASBOURG

l 57 Rombas - Lycée polyvalent Julie Daubié (SEP)

BAS-RHIN

l5
 7 Saint-Avold - Lycée des métiers des technologies
innovantes Charles Jully (SEP)

l 67 Bischwiller - Lycée professionnel Philippe Charles Goulden

l 57 Sarrebourg - Lycée professionnel Dominique Labroise

l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)

l5
 7 Sarreguemines - Lycée des métiers des services aux
entreprises Henri Nominé (SEP)
l5
 7 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des
techniques La Briquerie (Site La Briquerie) (SEP)
s 57 Yutz - Pôle Formation UIMM Lorraine (CFAI Lorraine -

API)

s 67 Eckbolsheim - Pôle Formation UIMM Alsace (CFAI Alsace)

s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)
s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

Académique de Strasbourg)

VOSGES

l 67 Molsheim - Lycée polyvalent Louis Marchal (SEP)

l8
 8 Épinal - Lycée des métiers de la conception, de
l'automatique et de l'énergie Pierre Mendès France (SEP)

l 67 Sarre-Union - Lycée polyvalent Georges Imbert (SEP)

l8
 8 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée des métiers de l'ingénierie
et des créations industrielles Georges Baumont (SEP)

n 67 Schiltigheim - Lycée professionnel privé Charles de

s 88 Thaon-les-Vosges - Pôle Formation UIMM Lorraine (CFAI

s 67 Schiltigheim - CFA CAA - UFA Charles de Foucauld

Lorraine - API)

l 67 Saverne - Lycée professionnel Jules Verne
Foucauld
l 67 Schirmeck - Lycée professionnel Haute Bruche

ACADÉMIE DE REIMS

l 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué (SEP)

ARDENNES

l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Marcel Rudloff (SEP)

l 08 Rethel - Lycée polyvalent Paul Verlaine

l 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas (SEP)

l 08 Revin - Lycée polyvalent Jean Moulin
l 08 Sedan - Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément
AUBE
l 10 Bar-sur-Aube - Lycée polyvalent Gaston Bachelard

l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal (SEP)

HAUT-RHIN
l 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner (SEP)
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)

s 10 Troyes - Les compagnons du Devoir et du Tour de France

l 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Théodore Deck (SEP)

l 10 Troyes - Lycée polyvalent Les Lombards

l 68 Ingersheim - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi (SEP)

n 10 Troyes - Lycée professionnel La Salle

l 68 Masevaux-Niederbruck - Lycée professionnel Joseph Vogt

MARNE
n 51 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Frédéric

Ozanam
l 51 Châlons-en-Champagne - Lycée Étienne Oehmichen (SEP)
l 51 Épernay - Lycée polyvalent des métiers Stéphane Hessel

l 68 Mulhouse - Lycée professionnel Charles Stoessel
s 68 Mulhouse - Pôle Formation - CFAI Alsace

l 68 Pulversheim - Lycée polyvalent Charles de Gaulle (SEP)
s 68 Saint-Louis - UFA Jean Mermoz (avec le CFA Académique

de Strasbourg)
l 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz (SEP)
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BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables

Technicien climatisation (c) africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy - Stock.Adobe.jpg

Au programme
Ce bac pro (ex Bac pro Technicien du froid et du
conditionnement de l’air) forme les élèves aux activités professionnelles de montage, de mise en service et
de maintenance dans les secteurs de la production du
froid industriel et commercial, de la chaîne du froid en
cuisines professionnelles (chambres froides, meubles
frigorifiques, centrale de production d'eau glacée) et
du conditionnement d'air (centrale de traitement de
l'air, climatiseurs, pompe à chaleur géothermie). Ce bac
pro prépare à organiser, assembler toutes les pièces
des systèmes frigorifiques avant leur mise en service.
Les connaissances acquises en électrotechnique, en
maintenance préventive mettent les diplômés en capacité d'entretenir, d'inspecter, de vérifier, de réparer
les systèmes installés tout en respectant les normes
de qualité, de sécurité et d'efficacité énergétique et en

adoptant une attitude écoresponsable. Ils sont formés
à communiquer avec les clients, constructeurs ou fournisseurs. Les titulaires du bac professionnel se voient
délivrer l'attestation d'aptitude de catégorie 1 pour
manipuler les fluides frigorigènes, conformément aux
dispositions prévues dans le code de l’environnement.
Idées métiers
Technicien frigoriste, agent de maintenance en climatisation, technicien d'intervention en installations frigorifiques / en équipements de cuisines professionnelles,
monteur dépanneur en installations de froid et climatisation...

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers des transitions
numérique et énergétique

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

HAUTE-MARNE

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

n 52 Saint-Dizier - Lycée professionnel privé (ESTIC)

MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Art-sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville

ACADÉMIE DE STRASBOURG

n 54 Art-sur-Meurthe - Lycée des métiers du transport, de

l'automobile et de la domotique Saint-Michel (SEP)
l5
 4 Nancy - Lycée des métiers de la gestion d’énergie et des
process Jean Prouvé

BAS-RHIN
s 67 Obernai - UFA Paul Émile Victor (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
l 67 Obernai - Lycée professionnel Paul Émile Victor

MOSELLE
l 57 Freyming-Merlebach - Lycée polyvalent Ernest Cuvelette
l 57 Talange - Lycée des métiers Gustave Eiffel (SEP)
VOSGES
s 88 La Vôge-les-Bains - Lycée Le Chesnois (avec le GRETA

Lorraine Sud)

ACADÉMIE DE REIMS
AUBE
n 10 Troyes - Lycée professionnel La Salle

MARNE
l 51 Reims - Lycée polyvalent François Arago
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BAC PRO Technicien gaz

Metier Technicien usine (c) Xmentoys - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire du bac pro Technicien gaz est formé à assurer les activités opérationnelles d'exploitation, de maintenance et de travaux des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel. Il est sensibilisé à l'approche
QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement) liée à
son activité. Le titulaire connait les procédés, les produits, les équipements et les installations ; il sait utiliser
l'outil numérique.
Le diplômé exercera comme technicien d'exploitation

ou de construction de réseaux, technicien d'interventions clientèle, ou comme canalisateur, dans de grandes
entreprises, ou souvent en autonomie dans les petites
ou moyennes entreprises. Ses secteurs d'activité sont
l'ensemble des entreprises de transport gaz, distribution gaz, et travaux publics spécialisés dans la réalisation des ouvrages.
Idées métiers
Technicien d'exploitation du réseau gaz, technicien
d’intervention clientèle gaz, canalisateur…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
l5
 4 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie
Emmanuel Héré (SEP)
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ÉTUDES
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment option A études et économie

Metier Batiment © Alfons Photographer - stock.adobe.com

Au programme
Cette formation est axée sur l'acquisition de connaissances techniques et économiques dans tous les domaines de la construction. Le titulaire de l'option études
et économie est un professionnel qualifié connaissant
les matériaux, les techniques de construction et leurs
coûts particuliers. Il participe à l'élaboration d'un dossier d'étude de construction, exploite les notes de
calcul, prépare les dessins d'exécution. Il planifie les
opérations de chantier, met au point les méthodes et
les procédés de fabrication. En tant que responsable
du chantier, il prépare le travail, détermine les besoins
en personnel et en matériel, décompose l'ouvrage en
ouvrages élémentaires, décrit les travaux, répartit les
tâches et suit le travail. En fin de chantier, il prend en
charge la facturation. Il est formé à la gestion économique de base des travaux. Il a un rôle de coordonnateur entre le bureau et le chantier, les documents
et l'activité réelle. Il travaille dans le cadre des programmes publics ou privés de construction neuve, de
rénovation ou de réhabilitation. Les métiers accessibles
sont métreur ou technicien d'études de prix en entre-

prise ou en cabinet d'économie de la construction ainsi
que dessinateur DAO en cabinet de maîtrise d'œuvre
ou en bureau d'études techniques. Dans les entreprises
artisanales et services techniques de collectivité territoriale, il peut exercer comme technicien chargé du suivi
des travaux.
Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U BTS Bâtiment

U BTS Enveloppe des bâtiments : conception et
réalisation
U BTS Management économique de la construction
Idées métiers
Assistant en études de prix, technicien devis et estimation, technicien du bâtiment en études de prix…

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers des études et de
la modélisation numérique du bâtiment

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

AUBE

l5
 4 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie
Emmanuel Héré (SEP)

l 10 Troyes - Lycée polyvalent Les Lombards
MARNE

MEUSE

l 51 Reims - Lycée polyvalent François Arago

l 55 Verdun - Lycée professionnel Eugène Freyssinet
MOSELLE

ACADÉMIE DE STRASBOURG

l5
 7 Montigny-lès-Metz - Lycée professionnel du bâtiment et
des travaux publics

BAS-RHIN

l 57 Talange - Lycée des métiers Gustave Eiffel (SEP)

l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)
l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)
HAUT-RHIN
l 68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel
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BAC PRO Technicien d'études du bâtiment option B assistant en architecture

Metier ingenieurs architectes Batiment ©NDABCREATIVITY - stock.adobe.com

Au programme
Cette formation est axée sur l'acquisition de connaissances techniques et économiques dans tous les domaines de la construction. Le titulaire de l'option assistant en architecture intervient dans trois domaines sous
contrôle de sa hiérarchie : les travaux d'architecture, les
études techniques et/ou administratives ainsi que le suivi des travaux non complexes ne nécessitant pas d'engagements importants de la maîtrise d'ouvrages. Après
avoir fait les relevés et la description d'ouvrages pour
le projet d'études, il réalise les esquisses, les maquettes
et les perspectives. Pour cela, il utilise les techniques
et logiciels graphiques de CAO, DAO et traitement
d'images. En études techniques et/ou administratives,
il participe à la construction de dossiers, à la vérification de documents graphiques, à la quantification et à
l'estimation partielle d'un projet. Les assistants en architecture exercent principalement leur activité dans
les entreprises d'architecture et de maîtrise d'œuvre en

construction, rénovation et réhabilitation d'ouvrages
du bâtiment, mais ils peuvent également travailler pour
les collectivités territoriales, les grands groupes publics
ou privés, les entreprises du paysage ou les architectes
d'intérieur.
Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Étude et réalisation d'agencement
U BTS Études et économie de la construction
U BTS Management économique de la construction
Idées métiers
Assistant en architecture

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers des études et de
la modélisation numérique du bâtiment

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics n établissements privés sous contrat - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEURTHE-ET-MOSELLE

BAS-RHIN

l5
 4 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie
Emmanuel Héré (SEP)

l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)

MOSELLE

HAUT-RHIN

n 57 Metz - Ensemble scolaire Saint-Étienne - site Anne de

l 68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel

Méjanès

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
l0
 8 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de
Gonzague
AUBE
n 10 Troyes - Lycée professionnel La Salle

MARNE
l 51 Reims - Lycée polyvalent François Arago
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BAC PRO Technicien géomètre - topographe

Metier Geometre (c) Mikael Lever - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce diplôme peut être recruté par un cabinet ou une entreprise de géomètre expert foncier,
une société de topographie ou une entreprise du secteur de la construction. Il est amené à participer à l'ensemble des activités du géomètre, dans cinq domaines
: la topographie (établissement des plans descriptifs
du terrain) ; le foncier (fixation des limites des biens
fonciers) ; les techniques immobilières (établissement
des différents documents permettant la mise en copropriété des immeubles) ; les techniques immobilières
(établissement des différents documents permettant
la mise en copropriété des immeubles) ; l'urbanisme, le
paysage et l'aménagement (missions d'ingénierie et de
maîtrise d'œuvre des projets menés par les collectivités
territoriales et les aménageurs privés) ; les autres interventions (mise en place de systèmes d'information géo-

graphique par exemple). Il peut travailler aussi bien en
extérieur, sur le terrain, à l'aide d'un matériel de haute
technicité, qu'en intérieur, avec des logiciels professionnels dédiés au calcul et au dessin assisté par ordinateur.
Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Métiers du géomètre-topographe et de la
modélisation numérique
U BTS Travaux publics
Idées métiers
Géomètre-topographe

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers des études et de
la modélisation numérique du bâtiment

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MOSELLE
l 57 Talange - Lycée des métiers Gustave Eiffel (SEP)
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GROS ŒUVRE
CAP Charpentier bois

Couvreur toit www.ingo-bartussek.de – Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce diplôme travaille au sein d'entreprises
des secteurs de la charpente et de la construction bois.
Il intervient en construction, réhabilitation, rénovation
ou restauration de bâtiments et de locaux. Selon les
chantiers, il travaille de façon autonome ou en équipe.
En atelier, il taille et traite différentes pièces (poutres,
bardages, parquets, escaliers…) d'après les relevés et
les croquis qu'il a réalisés. Sur le chantier, il assemble les
pièces et pose les ouvrages ou remplace les éléments
défectueux. Il sait choisir les matériaux adéquats (bois
et dérivés), organiser son chantier (préparation des
matériels, mise en sécurité, tri des déchets…) et les diverses étapes de son travail. Il est à même d'évaluer et
de contrôler la qualité de ses réalisations.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s)
possible(s)

U Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option
charpente
U Bac pro Technicien constructeur bois
U Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux
associés
U Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A
études et économie
U Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
U Bac pro Technicien menuisier-agenceur
U BP Charpentier bois
U BP Couvreur
U BP Maçon
Idées métiers
Charpentier bois*
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

U MC Zinguerie

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Jarville-la-Malgrange - Les Compagnons du Devoir et du

Tour de France
VOSGES
s 88 Arches - BTP CFA Vosges

MARNE
s 51 Muizon - Les Compagnons du Devoir et du Tour de France

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)
s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
s 10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l’Aube

Académique de Strasbourg)
l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal (SEP)
s 67 Strasbourg - CFA des Compagnons du devoir du Tour de France

HAUT-RHIN
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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CAP Constructeur d'ouvrages en béton armé

Femme macon chantier ©auremar - stock.adobe.com

Au programme
L'élève acquiert les compétences pour intervenir dans
la construction de bâtiments, d'ouvrages de génie civil
et d'infrastructures (parkings, silos, routes, aéroport...)
et d'ouvrages d'art (stades, ponts, tunnels...). Il apprend
à préparer son intervention (décoder un dossier technique, choisir matériels et matériaux, etc..). Il est formé
à réaliser un ouvrage courant, notamment : « implanter
» (matérialiser sur le terrain) l'ouvrage à construire, fabriquer et installer un « coffrage » (dispositif qui moule
et maintient le béton que l'on coule), préparer et utiliser
le béton, faire des contrôles et des essais... La formation aborde aussi l'intervention à proximité des réseaux,
l'utilisation d'un échafaudage. Le titulaire sera aussi
compétent pour monter et démonter un « étaiement
» (charpente en bois ou en métal qui soutient provisoirement l'ouvrage) et poser un élément préfabriqué
en « béton armé » (béton associé à des barres d'acier).
On note que le BIM (maquette numérique et démarche
collaborative de travail) ainsi que les enjeux énergétiques et environnementaux font partie du programme.
Le titulaire exercera dans les domaines du bâtiment et
des travaux publics pour des travaux neufs ou de ré-

novation ; il pourra aussi intervenir dans la réalisation
d'éléments préfabriqués en usine ou sur chantier. À
moyen terme il pourra devenir chef d'équipe, créer ou
reprendre une entreprise.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s)
possible(s)
CAP Maçon
U Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
U Bac pro Travaux public
U BP Maçon
U BP Métiers de la piscine
Idées métiers
Constructeur de routes, coffreur-boiseur…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEURTHE-ET-MOSELLE

BAS-RHIN

s 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse

s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-Lès-Metz

VOSGES

Académique de Strasbourg)
l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)

s 88 Arches - BTP CFA Vosges
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CAP Couvreur

Métier poseur de tuiles (c) Sven Böttcher - Stock.Adobe.com

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel
du bâtiment. Il travaille dans une entreprise de couverture qui assure l'étanchéité des toitures. Il réalise ou répare les toitures, en intervenant après la mise en place
de la charpente.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet Professionnel (BP).

Selon le cahier des charges des constructions, il pose
des ardoises, des tuiles, du métal (zinc, cuivre, aluminium...), du bois, réalise des chapes carrelées ou végétalisées pour les toits terrasses… Il s’occupe aussi des
systèmes de ventilation et d'évacuation des eaux de
pluie. Il pose des matériaux isolants thermiques, des
fenêtres de toit ou encore des panneaux solaires photovoltaïques. Exerçant essentiellement en hauteur, il
possède des aptitudes physiques adaptées et ne craint
pas le vertige.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U MC Zinguerie
U Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option
couverture
U BP Couvreur
Idées métiers
Couvreur*
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Jarville-la-Malgrange - Les Compagnons du Devoir et du

Tour de France
MOSELLE

HAUTE-MARNE
s 52 Chaumont - CFA BTP de Haute-Marne

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN

s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-Lès-Metz

l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)

VOSGES

s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

s 88 Arches - BTP CFA Vosges

ACADÉMIE DE REIMS

Académique de Strasbourg)
s 67 Strasbourg - CFA des Compagnons du devoir du Tour de

France
HAUT-RHIN

ARDENNES
s 08 Poix-Terron - CFA BTP des Ardennes

s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)

AUBE
s 10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l'Aube

MARNE
s 51 Muizon - Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
s 51 Reims - CFA BTP de la Marne
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CAP Maçon

Macon (c) Kalinovsky Dmitry - Stock.adobe.com

Au programme

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

Le titulaire de ce diplôme exerce des travaux de maçonnerie dans une entreprise de bâtiment, principalement
dans le domaine du gros œuvre. Il réalise des éléments
d'ouvrages, essentiellement porteurs ou de remplissage, à partir de composants industrialisés assemblés
par des produits liants (colles, mortier et bétons). Par
exemple : des briques de pierre cuite, des poutrelles,
des boisseaux pour les conduits de fumées. Il réalise
aussi des revêtements au sol ou sur les murs pour assurer leur étanchéité, mais aussi des ouvrages en béton armé (maisons individuelles ou petits immeubles) à
partir de coffrages et d’armatures métalliques…
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

U CAP Carreleur mosaïste
U CAP Métiers du plâtre et de l'isolation
U MC Plaquiste
U Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option
maçonnerie
U Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
U Bac pro Travaux publics
U BP Maçon
U BP Métiers de la piscine
U BP Métiers du plâtre et de l'isolation
Idées métiers
Maçon, façadier…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

MARNE

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

s 51 Muizon - Les Compagnons du Devoir et du Tour de France

MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Jarville-la-Malgrange - Les Compagnons du Devoir et du

Tour de France

s 51 Reims - CFA BTP de la Marne

HAUTE-MARNE

s 54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse

s 52 Chaumont - CFA BTP de Haute-Marne

l5
 4 Val de Briey - Établissement régional d’enseignement
adapté (EREA)

l 52 Wassy - Établissement régional d’enseignement adapté (EREA)

MOSELLE

ACADÉMIE DE STRASBOURG

l5
 7 Montigny-lès-Metz - Lycée professionnel du bâtiment et
des travaux publics

BAS-RHIN

s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-Lès-Metz

l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)
s 67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA

Académique de Strasbourg)

VOSGES

▼88 Arches - BTP CFA Vosges
l 88 Raon-l’Étape - Lycée professionnel Louis Geisler

l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)
s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

ACADÉMIE DE REIMS

Académique de Strasbourg)
s 67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de

ARDENNES
s 08 Poix-Terron - CFA BTP des Ardennes

Strasbourg)
HAUT-RHIN

AUBE

l 68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel

s 10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l'Aube

s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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CAP Tailleur de pierre

Sculpteur - Volodymyr Horyn - AdobeStock_320189780.jpg

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Il peut intervenir dans les entreprises spécialisées dans
la restauration de monuments historiques.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

Dans le bâtiment, il contribue à la construction, à la rénovation et à la restauration d'ouvrages de toute nature
: maisons, immeubles collectifs, bureaux, bâtiments industriels et commerciaux, « ouvrages du patrimoine »
relevant du secteur public comme du secteur privé. Il
réalise des ouvrages variés : élévation de murs et parois, revêtement de façades, décoration, ornementation, escaliers, cheminées, aménagement d'intérieur et
d'extérieur… Il met en œuvre un matériau naturel qu'il
taille manuellement et à l'aide de machines. Il travaille
aussi bien le granit que le calcaire ou le grès, selon l'ouvrage à produire et, parfois, la région où il est réalisé.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration
U Bac pro Métiers et arts de la pierre
U BP Métiers de la pierre
U BP Tailleur de pierre des monuments historiques
Idées métiers
Tailleur de pierre

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
VOSGES
s 88 Remiremont - UFA du Lycée professionnel Camille Claudel
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BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie

Renovation patrimoine chantier ©uzkiland - stock.adobe.com

Au programme
Ce professionnel intervient sur le patrimoine architectural, sur des bâtiments anciens ou historiques d'avant
1945. Ses connaissances des techniques, des matériaux
et des systèmes de construction traditionnels lui permettent d’identifier le bâti, d'apprécier l'architecture
d'un édifice à rénover. Après avoir analysé l'état des
structures, il recherche les causes des dégâts, des dégradations et propose un diagnostic pour restaurer et
préserver une construction tout en tenant compte de
l'édifice, du coût de l'opération. Il collabore avec le chef
d'entreprise. Sa formation en management peut l'amener aux fonctions de chef de chantier, d'adjoint conducteur de travaux.
L'option maçonnerie forme un technicien apte à réaliser
différents ouvrages de maçonnerie tels que des arcs,
des voûtes, des coupoles ou encore des sols anciens,
des planchers en utilisant des matériaux et des techniques de réalisation locales et traditionnelles : pierre
de taille, briques (terre cuite, terre crue), pierres sèches,

moellons, maçonneries mixtes. Il réalise des parements
enduits, traite des parements de pierre et de brique. Il
participe à la reprise en sous œuvre ou aux fondations.
Il peut aussi réaliser une ouverture ou modifier le bâti
existant tout en intégrant de façon la plus compatible
les éléments nécessaires ou réglementaires pour réaliser les drainages, les réseaux et canalisations pour répondre aux exigences et aux normes actuelles.
Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U BTS Bâtiment

U BTS Études et économie de la construction
Idées métiers
Maçon

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE REIMS

ACADÉMIE DE STRASBOURG

AUBE

BAS-RHIN

l 10 Troyes - Institut Universitaire des métiers et du patrimoine

l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)
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BAC PRO Métiers et arts de la pierre

Tailleur de pierre ©esebene - stock.adobe.com

Au programme
À partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur,
le titulaire de ce diplôme réalise un prototype destiné
à être reproduit en série limitée ou en grand nombre.
Dans un bureau des méthodes, il procède à un échantillonnage, choisit les matières ou matériaux appropriés,
établit le planning de fabrication et calcule un prix prévisionnel. L'option Arts de la pierre prépare aux métiers de la fabrication et de la pose de décors en pierre,
marbre, granit… dans la construction neuve ou la restauration de bâtiments anciens. Le titulaire de ce diplôme
maîtrise les techniques de relevé et de traçage préalables à la réalisation des éléments de décor en pierre.
Il taille les pierres et les marbres en choisissant les matériels et les machines adéquats. Il pose, assemble et

scelle les différents éléments avant d'appliquer un revêtement. Ce professionnel exerce son activité en atelier
artisanal ou dans une PME. Il est capable de contrôler
la fabrication et la qualité des objets et peut, avec de
l'expérience, gérer un atelier. Outre un enseignement
professionnel et technologique, la formation comporte
notamment des cours d'arts appliqués, de sciences
physiques, d'économie et de gestion.
Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BP Tailleur de pierre des monuments historiques
U DMA Décor architectural option décor du mur
Idées métiers
Tailleur de pierre

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
VOSGES
l 88 Remiremont - Lycée professionnel Camille Claudel
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BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie

formations_lycee_le_corbusier_stg_2017-01-23_c_sta

Au programme

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

Le titulaire de ce bac pro fabrique et met en œuvre différents ensembles : des structures de bâtiment (charpentes, ossatures), des parties de l'enveloppe du bâtiment (fenêtres, portes, parties de façade ou de toiture),
des ouvrages de distribution et de protection (cloisons, passerelles, clôtures, garde-corps). Il intervient
en atelier et sur chantier, dans le cadre de travaux de
construction neuve, de réhabilitation ou d'entretien. Il
est chargé de préparer le processus de réalisation d'un
ouvrage à partir d'un dossier architectural, en tenant
compte des concepts, normes et contraintes de l'entreprise. Il réalise les ouvrages selon les techniques et
procédés courants de fabrication. Il peut animer une
petite équipe d'ouvriers et de compagnons professionnels, organiser et gérer l'activité et suivre la réalisation
du chantier. Les diplômés s'insèrent dans les PME de
métallerie, serrurerie, construction métallique, façades
ou menuiseries métalliques.

 professionnelle(s) possible(s)

U BP Installateur, dépanneur en froid et
conditionnement d'air
U BP Menuisier aluminium-verre
U MC Technicien(ne) en soudage
U MC Technicien(ne) en tuyauterie
U BTS Architectures en métal : conception et
réalisation
U BTS Conception des produits industriels,
U BTS Enveloppe des bâtiments : conception et
réalisation
U BTS Études et économie de la construction
U BTS Management économique de la construction
Idées métiers
Serrurier dépanneur, charpentier métallique, serrurier-métallier…

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEURTHE-ET-MOSELLE

BAS-RHIN

l5
 4 Lunéville - Lycée des métiers d'art et de la maîtrise de
l'énergie électrique Boutet-de-Monvel (SEP)

l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)

MOSELLE
l5
 7 Montigny-lès-Metz - Lycée professionnel du bâtiment et
des travaux publics

l6
 7 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
(SEP)
s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
l 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas (SEP)
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BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre

Ouvrier chantier © Agence DER - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce diplôme réalise, à partir de directives,
sur des chantiers de construction neuve, de rénovation
ou de réhabilitation, l'ensemble des travaux de gros
œuvre dans les secteurs suivants : construction de
maisons individuelles, de bâtiments divers, d'ouvrages
d'art, travaux de maçonnerie générale, fabrication
d'éléments en béton pour la construction. Il peut travailler dans une entreprise artisanale, une PME ou une
grande entreprise. Qu'il travaille seul ou en équipe, il
est souvent autonome sur le chantier et responsable de
la bonne exécution et du suivi des travaux qui lui sont
confiés. Son activité requiert une bonne connaissance
des matériaux, des matériels, des règles techniques
et de sécurité. Il doit pouvoir utiliser des matériaux et
des matériels de technologie avancée, effectuer les relevés des différentes parties d'ouvrage et prendre en
compte les normes qualitatives et environnementales
en vigueur. En fonction de son expérience, il pourra
progressivement encadrer des ouvriers de qualification
moindre, voire évoluer vers la direction d'équipe, l'encadrement de chantier, la création ou la reprise d'une
entreprise artisanale.

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U BP Maçon

U BP Métiers du plâtre et de l'isolation
U BTS Bâtiment
U BTS Enveloppe des bâtiments : conception et
réalisation
U BTS Étude et réalisation d'agencement
U BTS Études et économie de la construction
U BTS Management économique de la construction
U BTS Travaux publics
Idées métiers
Coffreur-boiseur, maçon…

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEURTHE-ET-MOSELLE

BAS-RHIN

l5
 4 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie
Emmanuel Héré (SEP)

l 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP)

MOSELLE
l5
 7 Montigny-lès-Metz - Lycée professionnel du bâtiment et
des travaux publics

s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
HAUT-RHIN
l 68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
l0
 8 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de
Gonzague
MARNE
l 51 Reims - Lycée polyvalent François Arago
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TRAVAUX PUBLICS
CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières

Déplacement Sundgau (68) - 2021-11-01 - Stadler / RGE (9)

Au programme

Les poursuites d’études possibles

Le conducteur est un ouvrier qualifié chargé de conduire
tout type d'engins. Il travaille sous la responsabilité d'un
chef d'équipe ou de chantier au sein d'une entreprise
routière, de canalisations, de terrassement ou de carrières. Quand il effectue les opérations de terrassement
et de nivellement, il manipule des milliers de mètres
cubes de terre, pierres, graviers… principalement à la
pelle mécanique, qui peut être équipée en rétro pour
creuser des tranchées. Il maîtrise l'équilibre du bouteur
ou du bulldozer pour déblayer le terrain en poussant
la terre grâce à une large lame d'acier. Le conducteur
d'engins sait apprécier les distances et les reliefs. Il
connaît parfaitement l'organisation du chantier. Il sait
lire, analyser, décoder les plans de terrassement et
les documents techniques. Il a du sang-froid, des réflexes et un sens aigu de la sécurité dans la conduite
de grosses machines, telles que les chargeurs, les tombereaux sur pneus ou sur chenilles. Il effectue aussi des
tâches de mécanique comme les graissages, le contrôle
des niveaux, le changement des équipements. Il doit
être capable de signaler les anomalies.

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s)
possible(s)
U Bac pro Maintenance des matériels option A
matériels agricoles
U Bac pro Maintenance des matériels option B
matériels de construction et de manutention
U Bac pro Maintenance des matériels option C
matériels d'espaces verts
U Bac pro Travaux publics
U BP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières
U BP Métiers de la piscine
Idées métiers
Conducteur d'engins de travaux publics, grutier…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARDENNE

l5
 4 Dombasle-Sur-Meurthe - Lycée des métiers entre
Meurthe-et-Sânon

s 08 Poix-Terron - CFA BTP des Ardennes

HAUTE-MARNE
MOSELLE

l 52 Chaumont - Lycée professionnel Eugène Decomble

s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-Lès-Metz
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CAP Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics

ouvrier chantier (c) Genaro Diaz fotografo - Stock.Adobe.com.jpg

Au programme
Ce CAP forme à la réalisation, la maintenance ou la
rénovation des réseaux hydrauliques souterrains (eau
potable, eaux usées), mais aussi des canalisations de
gaz ou dédiées aux réseaux dits "secs" (électrique, fibre
optique...). L’élève étudie les caractéristiques des sols,
des réseaux et des engins et outillage qu'ils utiliseront.
Il apprend à repérer les réseaux d'eau mais aussi les
conduits pour le passage des câbles électriques ou un
réseau de télécommunication (dont la fibre). Les phases
du chantier sont abordées : préparation des tranchées,
coupe et assemblage des canalisations, puis branchements et raccordements au réseau. Les exigences réglementaires énergétiques et environnementales sont
étudiées. On note que le BIM (maquette numérique
et démarche collaborative de travail) est abordé dans
la formation. Il exercera son métier dans le domaine
des travaux publics : construction et entretien des infrastructures de transport, production de l'énergie
(barrages, centrales hydrauliques...), mise à disposition
des réseaux (eau potable, gaz, électricité, communications...), aménagements urbains, etc. Il pourra intervenir

aussi pour d'autres structures (aéroports, plateformes
pétrolières, etc.).
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans en bac professionnel (technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros œuvre, ou travaux
publics...) ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s)
possible(s)
U Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre
U Bac pro Travaux publics
U BP Métiers de la piscine
Idées métiers
Canalisateur, ouvrier professionnel des travaux publics,
constructeur en canalisations, ouvrier en voirie et réseaux…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MOSELLE

BAS-RHIN

s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-lès-Metz

s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
VOSGES
s 88 Arches - BTP CFA Vosges

HAUT-RHIN
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

ACADÉMIE DE REIMS

Strasbourg)

ARDENNE
s 08 Poix-Terron - CFA BTP des Ardennes

AUBE
s 10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l’Aube
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CAP Constructeur de routes et d’aménagements urbains

Ouvriers chantier route (c) Mark Agnor 2014 - Stock.Adobe.com.jpg

Au programme
Le titulaire de ce diplôme (ex CAP Constructeur de
routes) exerce son activité dans une entreprise de travaux publics effectuant des travaux neufs ou d'entretien
et d'amélioration. Il participe à la réalisation de routes,
autoroutes, pistes d'aérodrome, parkings (etc.). Son
travail consiste à réaliser le corps de chaussée (couches
de base, de liaison, de finition) en utilisant des liants, tel
le bitume. Il peut réaliser et entretenir par ailleurs : les
routes "connectées et intelligentes" (routes communicantes, revêtements spécifiques...) ; toute autre surface
de circulation ou de jeux (voies piétonnes, stades par
exemple), ou de voirie (marquage au sol, ralentisseurs,
etc.) ; les sols industriels (aires de stockage, quais de
chargement…) ; les équipements de collecte et d'éva-

cuation des eaux de ruissellement de surface ainsi que
leur raccordement ; les raccordements des fourreaux et
gaines sur les équipement des réseaux dits secs.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple de formation professionnelle possible
U Bac pro Travaux publics
Idées métiers
Constructeur de routes

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MOSELLE

BAS-RHIN

s 57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-lès-Metz

s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Le Corbusier (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
VOSGES
s 88 Arches - BTP CFA Vosges

HAUT-RHIN
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

ACADÉMIE DE REIMS

Strasbourg)

ARDENNE
s 08 Poix-Terron - CFA BTP des Ardennes
s 08 Warcq - CFA François Urano

AUBE
s 10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l’Aube
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BAC PRO Travaux publics

Métiers chantier (c) Helen Devun - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce diplôme est technicien sur un chantier.
Il travaille au service de la production dans une entreprise de travaux publics : construction de routes, terrassements, canalisations, construction d'ouvrages d'art
(ponts, barrages, tunnels). Ses compétences s'étendent
de l'organisation à l'encadrement et à la gestion. Il collabore au bon déroulement du chantier jusqu'à sa remise
au client : préparation technique, définition des tâches,
de leur temps de réalisation, de leur ordre d'exécution.
Il contrôle l'approvisionnement et le bon emploi des
matériaux et des matériels. Tout au long du chantier, il
veille à respecter le calendrier d’exécution et les règles
de sécurité.

Poursuite d'étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U BTS Bâtiment
U BTS Travaux publics
Idées métiers

Canalisateur, conducteur d'engins de travaux publics,
constructeur de routes…

 À savoir
2nde professionnelle famille de métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MOSELLE

HAUT-RHIN

l5
 7 Montigny-lès-Metz - Lycée professionnel du bâtiment et
des travaux publics

l 68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel
s 68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de

Strasbourg)

ACADÉMIE DE REIMS
HAUTE-MARNE
l 52 Chaumont - Lycée professionnel Eugène Decomble
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PARTIR À LA DÉCOUVERTE

	À CONSULTER ÉGALEMENT

SITE WEB
Observatoire des métiers du BTP

1 LES ÉTUDES APRÈS LA 3E - ANNUAIRE DES
ÉTABLISSEMENTS

https://www.metiers-btp.fr/

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

DÉCOUVERTE MÉTIERS

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

ACADÉMIE DE STRASBOURG

Annuaire
NANCY-METZ

Annuaire

Annuaire

REIMS

STRASBOURG

Dossier spécial « Bâtiment et travaux publics »
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-par-secteur/Batiment-et-travaux-publics-BTP

1 APRÈS LA CLASSE DE 3E - PRÉPARER SON
ORIENTATION

QUIZ

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Les métiers du bâtiment et des travaux publics
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-par-secteur/Batiment-et-travaux-publics-BTP/Quiz-Les-metiers-du-batiment-et-destravaux-publics

PRÉPARER SON ORIENTATION
RENTRÉE 2022

	DANS LA MÊME COLLECTION
VIDÉOS
Vidéo info/intox : Les métiers des Travaux Publics
https://www.youtube.com/watch?v=aT3oxt9iZLU

1 ALIMENTATION

1 NUMÉRIQUE

1 ENVIRONNEMENT

1 …

1 INDUSTRIES

Travaux publics, la visite de chantier virtuelle #1
https://www.youtube.com/watch?v=UPmYNfomXtU

Rendez-vous sur

www.orientest.fr
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GARDEZ TOUJOURS
UN ŒIL SUR L’INFO !
www.orientest.fr
Pour connaitre toutes les actualités
sur l’orientation, retrouvez-nous sur Facebook
ou abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ORIENTATION GRAND EST

Conception : whynotprod.com — Février 2022

ORIENT’EST

SIÈGE DU CONSEIL
RÉGIONAL
1 place Adrien Zeller
BP 91006 - F 67070
Strasbourg Cedex
Tél - 03 88 15 68 67
Fax - 03 88 15 68 15

HÔTEL DE RÉGION

HÔTEL DE RÉGION

5 rue Jericho
CS 70441 - F 51037
Châlons-en-Champagne Cedex
Tél - 03 26 70 31 31
Fax - 03 26 70 31 61

Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - F 51036
Metz Cedex 1
Tél - 03 87 33 60 00
Fax - 03 87 32 89 33

