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

BAC PRO  
TECHNICIEN GEOMETRE  
TOPOGRAPHE : 

Objectifs de la formation : 

La formation au BAC Professionnel Géomètre Topographe a pour objectif 
d’amener le candidat à la connaissance de la topographie : 

• Dessins de plans, 
• Calculs, 
• Informatique. 

Le candidat apprendra également à mettre en œuvre ses 
compétences de technicien en appliquant ses connaissances juridiques : droit de la 
propriété, droit de l’urbanisme, cadastre. 

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 
baccalauréat, la formation professionnelle est axée sur les domaines suivants : 

• Connaissance et utilisation de matériel spécifique, 
• Calculs topo métriques, 
• Dessin topographique et informatique, 
• Lois juridiques liées à l’urbanisme et droit civil immobilier. 

 

 

Qualités requises : 
Le prétendant au BAC Professionnel Géomètre Topographe devra faire preuve 
de rigueur et méthode au cours des différentes phases de son travail : mesures sur 
le terrain mais également exploitations mathématiques et informatiques qui en 
découlent. Le goût pour le travail en extérieur est bien entendu indispensable à 
cette activité. 
 
Les moyens de la réussite : 

• Effectif limité à 12 élèves. 
• Salle informatique et logiciels spécifiques à la profession. 
• Travaux Pratiques en extérieur. 
• 22 semaines de formation en entreprise permettant ainsi à l’élève de découvrir 

les conditions d’application de ses compétences. 

Possibilités de poursuite d’étude : 
• BTS Géomètre Topographe - BTS Travaux Publics 

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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