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

BAC PRO  
TECHNICIEN D’ETUDES DU BÂTIMENT :  
Option B : ASSISTANT EN ARCHITECTURE 
 

Objectifs de la formation : 
La formation au BAC Professionnel Technicien d’Etudes du 
Bâtiment. Option B : Assistant en Architecture a pour objectif d’amener le 
candidat à maitriser les compétences suivantes : 

• Réaliser des travaux d’architecture 
• Effectuer des études techniques et/ou administrative 
• Participer à la préparation et au suivi de chantier pour 

la maîtrise d’œuvre ou les entreprises. 
 

Durée : 
• 3 ans de formation. 
• Entrée en formation après la classe de 3e. 

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

• Elaboration du projet  
 Produire des documents graphiques en utilisant la DAO  
 Etude de choix technologiques tous corps d’état  
 Relevé d’ouvrage 

• Offre de prix  
 Avant métré et métré  
 Etablissement de l’offre de prix 

• Préparation de travaux  
 Planification des travaux  
 Organisation des interventions 

• Exécution des travaux  
 Suivi de chantier  
 Livraison de l’ouvrage 

Qualités requises : 
Le prétendant au BAC devra faire preuve de rigueur, de méthode et d’organisation 
dans les différentes phases de son travail. Le goût pour le travail en bureau sur des 
postes informatiques est indispensable pour cette formation, cependant les 
déplacements sur chantiers et les relations avec les intervenants professionnels 
nécessitent des compétences de communication à ne pas négliger. 
 
Les moyens de la réussite : 

• Effectif limité à 12 élèves. 
• Salle de travail aménagée en bureau avec poste individuel et logiciels 

professionnels récents. 
• 22 semaines de formation en entreprise. 

Possibilités de poursuite d’étude : 
• BTS formation initiale ou alternance, Economie de la construction ou Bâtiment. 

Renseignements complémentaires : 
• Consulter les fiches ONISEP concernant cette profession. Fiche ONISEP 
• Contacter le Lycée René CAILLIE en spécifiant bien votre demande : 

ce.0130057s@ac-aix-marseille.fr
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