Bac Pro
Technicien Constructeur Bois
• Le métier
Au terme de sa formation le titulaire du baccalauréat
professionnel est un technicien de la charpente et de la
construction bois qui intervient en atelier et sur
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents
ouvrages de charpente et de maisons en ossature bois.
Il prépare, réalise, organise, gère et anime.

• La formation

Formation de l'esprit :

Les grands domaines de formation comportent :
La technologie du bois et du bâtiment, l’analyse.
Les connaissances des machines-outils.
La lecture de plans,le dessin assisté par ordinateur…
Acquérir : - Une rigueur et des méthodes de travail.
- Une conscience professionnelle.
- Une autonomie.
Formation de la main :
Les ouvrages sont réalisés individuellement de façon :
Manuelle
Mécanique

• Conditions d’accès

Garçons et Filles, après une 3éme de collège ou
une 3éme de découverte professionnelle ou
une 2nde générale

www.lyceemansart.fr

• L’ÉLÈVE en Construction Bois au lycée
Au sein de l'atelier, il est amené :

o à préparer les différentes étapes, organiser les postes de

travail et répartir les tâches aux opérateurs.
en équipe la fabrication et la
mise en œuvre d’un ouvrage.

o à réaliser en autonomie et

En chantier, il est amené :
o à préparer le processus de mise en œuvre, organiser la
zone de travail et les moyens à mettre en œuvre.
o à réaliser et conduire en autonomie et en équipe
l'installation complète d'un ouvrage dans la construction
bois.

• La formation (à titre indicatif)
1 ère année
Seconde

Lycée

29 sem. de cours (15h / sem. de Pro.)

Stage 1
6 semaines de PFE
Lycée
26 sem. de cours (15h / sem. de Pro.)
2 ème année
Stage 2
4 semaines de PFE
Première
Stage 3
5 semaines de PFE
Lycée
26 sem. de cours (15h / sem. de Pro.)
3 ème année
Stage 4
4 semaines de PFE
Terminale
Stage 5
3 semaines de PFE
Un total de PFE de 22 semaines : soit 27 % de la formation

• Après le Bac Pro TCB (poursuite d’étude)
Je suis titulaire du Bac Pro TMA, mon potentiel me
permet d’envisager une poursuite d’étude dans quarte
B.T.S. au sein du lycée (DRB, SCBH, TC, EEC…)
un DNMADe et une année complémentaire escaliéteur.
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