
 

 

 

  
 

 L‘évaluation des compétences dans l‘entreprise est prise en compte pour 

               l‘attribution du  diplôme. 

 

Enseignement  Professionnel  

 Sciences et Techniques Industrielles  

 Gestion de fabrication 

 Gestion de chantier 

 Arts appliqués 

 Dessin de construction 

 Economie, gestion 

 

 

 

 Formation sur 3 ans (candidats issus de 3ème collège) 

 Périodes de Formation en Entreprise de 22 semaines sur 3 ans 

 
 

   

  

 

Conditions d’accès 

   Après la classe de 3ème  

 Nombre de places 12 

 Débouchés 

Le titulaire du baccalauréat professionnel "Etude et Réalisation d’Agencement" doit 
s'intégrer dans une équipe de travail et, après quelques mois passés dans l'entreprise, 

affirmer son autonomie et montrer sa capacité à prendre en charge la conduite de tout 
ou partie d’un projet selon son ampleur, jusqu'à son aboutissement. 

Après quelques années d'expérience en bureau d’études et sur chantier, il pourra 
évoluer vers la qualification de conducteur de travaux et assurer la fonction de chef 
d'équipe. 

 Ayant acquis la maîtrise du métier, il pourra envisager de reprendre ou de créer 
une entreprise. 
 

 Poursuite d’études 

 BTS productique bois et ameublement 

 BTS  agencement de l'environnement architectural 

 BTS  système constructif bois et habitat 

 Métiers exercés 

Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est un technicien de l'agencement. Il 
intervient en bureau d’études pour participer à la conception technique du projet. Sur 

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. 

 Contenu de la formation 

      Etude et Réalisation d’Agencement 

   BAC PRO 3 ans 

 

Enseignement Général 

 Français 

 Histoire-géographie 

 Sciences Physiques 

 EPS 

 Durée des études 

  

 

 

 

  

 Anglais 
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