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Pour quel
public ?

• Accessible après la classe de 3e.
•E
 ntrée en classe de première après une seconde générale
ou CAP du bâtiment après étude du dossier.
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BAC PRO TEB AA

NOUVEAUTÉ

TECHNICIEN D’ÉTUDE DU BÂTIMENT ASSISTANT EN ARCHITECTURE
En seconde, les lycéens débutent la formation avec un semestre en familles de métiers «Métiers
des Études et de la Modélisation Numérique du Bâtiment» où ils vont découvrir les deux options
et rencontrer des partenaires du monde professionnel et des anciens élèves. Au deuxième semestre,
les élèves poursuivent la formation dans l’option choisie.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation professionnelle est axée sur l’acquisition de connaissances techniques et économiques
dans tous les domaines de la construction. Elle utilise largement les outils informatiques professionnels.
22 semaines en entreprise assurent une véritable première expérience professionnelle.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

« De tous les actes, le plus complet est celui de construire ! » Paul VALERY

Acquérir une culture générale et professionnelle forte .
Devenir autonome.

BAC PRO TEB EE

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

TECHNICIEN D’ETUDE DU BÂTIMENT ÉTUDE ET ÉCONOMIE

• Réaliser les relevés des constructions existantes
• Réaliser les esquisses à partir des désirs du client
• Réaliser les maquettes du projet, en 3D ou physiques
• Réaliser les plans en phase d’avant projet, de consultation ou d’exécution
• Constituer les dossiers de permis de construire
• Assurer le suivi des dossiers
• Vérifier l’exécution des travaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation professionnelle est axée sur l’acquisition de connaissances techniques et économiques
dans tous les domaines de la construction. Elle utilise largement les outils informatiques professionnels.
22 semaines en entreprise assurent une véritable première expérience professionnelle.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Acquérir une culture générale et professionnelle forte .
Devenir autonome.

LE BAC, ET APRÈS ?

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
• Réaliser les relevés des constructions existantes
• Analyser les dossiers techniques
• Analyser la faisabilité du projet
• Rédiger les notices techniques : descriptifs,
• Réaliser les devis quantitatif et estimatif
• Analyser les offres des entreprises
• Planifier et préparer les dossiers techniques
• Assurer le suivi économique des travaux

LA VIE ACTIVE

LA POURSUITE D’ÉTUDES

•C
 abinet d’architecture, architecte d’intérieur.
• Maître d’œuvre.
• Collectivités territoriales: services techniques des mairies, conseils généraux ...
• Les entreprises du bâtiment.

• BTS Agencement de l’environnement
architectural.
•BTS Études et économie de la construction.
• BTS Bâtiment.
• BTS Aménagement et finition.

CONTENU DES FORMATIONS TEB AA / TEB EE
LE BAC, ET APRÈS ?
LA VIE ACTIVE

• Artisans du bâtiment, PME, grandes entreprises.
• Cabinets d’économismes de la construction.
• Cabinets d’études techniques.
• Maître d’œuvre ...
• Fournisseurs de matériaux.

LA POURSUITE D’ÉTUDES

• BTS Agencement de l’environnement
architectural.
• BTS Études et économie de la construction.
• BTS Bâtiment.
• BTS Aménagement et finition.
• BTS Enveloppe du Bâtiment.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
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FRANÇAIS - HISTOIRE GÉO - EMC
MATHÉMATIQUES
PHYSIQUE - CHIMIE
ARTS APPLIQUÉS
LV1 ANGLAIS
EPS

• La famille métier

• Autonomie

• Culture d’entreprise par la formation en milieu
professionnel

• Formation sur des logiciels professionnels

• 22 semaines de formation en entreprise sur
les 3 années de formation pour le Bac pro
• Parrainage de promo par un chef d’entreprise

• Formation au BIM
• Diplôme intermédiaire, BEP, au cours de la
formation

TECHNOLOGIE ATELIER ET CHEFD’ŒUVRE
CO.INTERVENTION FRANÇAIS - ENS PRO
CO.INTERVENTION MATHS - ENS PRO
ÉCONOMIE GESTION
PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

• Parcours 2de professionnelle d’Orientation
- 2PO
• Parcours individualisé
• Parcours à l’apprentissage

