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Lycée des Métiers du Bâtiment,  
des Travaux Publics et de la Topographie 
RENE CAILLIE 

BAC PRO  
AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT :          
 

Objectifs de la formation :    
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel Aménagement finition du bâtiment 
intervient sur chantier pour la mise en œuvre de différents ouvrages de partition 
intérieure des locaux (cloisons, plafonds), pour la pose de revêtements (murs, sols) 
et pour l’application de produits de finition à l’extérieur et à l’intérieur. 

 Au sein de l’entreprise et sur site, son activité consiste à : 

 Préparer la réalisation d’un ouvrage à partir d’un dossier de chantier 
(plans, descriptif), des techniques et normes en vigueur, en prenant en 
compte les contraintes de l’entreprise, 

 Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés de mise en œuvre, 
 Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier dans le 

cadre d’une équipe de plusieurs ouvriers et 
compagnons professionnels. 

Durée : 
 

 3ans de formation, 
 Entrée en formation après la classe de troisième 

Contenu de la formation : 

Outre les disciplines d’enseignement général qui lui confèrent un niveau 
baccalauréat, la formation professionnelle est axée sur les domaines suivants : 

 Travaux de peinture et revêtements muraux. 
 Travaux d’aménagement (cloisons, plafonds, pose d’éléments décoratifs…) 
 Travaux de revêtements de sols souples. 
 Travaux de revêtements de sols durs. 

 
Qualités requises : 

L’élève devra faire preuve de rigueur de 
méthode et de soin au cours des différentes 
phases de son travail, préparation de son intervention, organisation de son poste de 
travail, répartition des membres de l’équipe et réaliser la prestation. Les moyens de 
la réussite : 

 Effectif limité à 12. 
 Salle informatique et logiciels spécifiques à la profession. 
 Travaux pratiques en atelier et réalisation de chantiers extérieurs. 
 22 semaines de formation en entreprise. 

Possibilité de poursuite d’étude : 

 BTS aménagement et finition. 

Renseignements complémentaires : 

 Consulter les fiches ONISEP concernant cette profession. Fiche ONISEP 

 



 
 
 

 

DDFPT
Service

Administratif

Référence
Présentation Section

Dossier suivi par 
DDFPT

Téléphone
04 91 18 10 06

Fax
04 91 18 10 14

Mél.
Ce.0130057s@ac-aix-

marseille.fr

173, Boulevard de Saint 
Loup

13011 Marseille
 
 
 
 

Lycée des Métiers du Bâtiment,  
des Travaux Publics et de la Topographie 
RENE CAILLIE 

BAC PRO  
AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT :          
 

Objectifs de la formation :    
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel Aménagement finition du bâtiment 
intervient sur chantier pour la mise en œuvre de différents ouvrages de partition 
intérieure des locaux (cloisons, plafonds), pour la pose de revêtements (murs, sols) 
et pour l’application de produits de finition à l’extérieur et à l’intérieur. 

 Au sein de l’entreprise et sur site, son activité consiste à : 

 Préparer la réalisation d’un ouvrage à partir d’un dossier de chantier 
(plans, descriptif), des techniques et normes en vigueur, en prenant en 
compte les contraintes de l’entreprise, 

 Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés de mise en œuvre, 
 Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier dans le 

cadre d’une équipe de plusieurs ouvriers et 
compagnons professionnels. 

Durée : 
 

 3ans de formation, 
 Entrée en formation après la classe de troisième 

Contenu de la formation : 

Outre les disciplines d’enseignement général qui lui confèrent un niveau 
baccalauréat, la formation professionnelle est axée sur les domaines suivants : 

 Travaux de peinture et revêtements muraux. 
 Travaux d’aménagement (cloisons, plafonds, pose d’éléments décoratifs…) 
 Travaux de revêtements de sols souples. 
 Travaux de revêtements de sols durs. 

 
Qualités requises : 

L’élève devra faire preuve de rigueur de 
méthode et de soin au cours des différentes 
phases de son travail, préparation de son intervention, organisation de son poste de 
travail, répartition des membres de l’équipe et réaliser la prestation. Les moyens de 
la réussite : 

 Effectif limité à 12. 
 Salle informatique et logiciels spécifiques à la profession. 
 Travaux pratiques en atelier et réalisation de chantiers extérieurs. 
 22 semaines de formation en entreprise. 

Possibilité de poursuite d’étude : 

 BTS aménagement et finition. 

Renseignements complémentaires : 

 Consulter les fiches ONISEP concernant cette profession. Fiche ONISEP 

 

 


