
Bac Pro

Aménagement

Finition

Du Bâtiment

Formation
Bac Professionnel A.F.B

Spécialiste
Bâtiment
Aménagement
Finition

Quels métiers ?
o Peintre en Bâtiment
o Plâtrier plaquiste
o Solier moquettiste
o Carreleur
o Façadier

Que fait-on dans ces métiers ?
o Aménagement (cloisons, plafonds)
o Travaux de préparation sur tous supports,
o Application de produits de finitions,

manuellement ou mécaniquement.
o Pose des revêtements de sols et murs
o Pose de carrelage et faïence.
o Réalisation des isolations de façades (ITE) et des

RPE.
o Travaux de décoration, harmonisation…
o Préparation, organisation et suivi d’un chantier,

notamment respect des délais du chantier dans
le cadre d’une équipe de plusieurs ouvriers.

Le titulaire du Bac Pro AFB peut évoluer dans son
métier en fonction de son expérience et de ses
attentes. Il pourra accéder à des responsabilités
d’encadrement de chantier, créer ou reprendre une
entreprise de ce secteur d’activités.

Dans quelles entreprises ?
o Entreprises du second œuvre spécialisées dans la

réalisation de travaux d'aménagement, de
finition, de décoration (ouvrages neufs,
réhabilitation, rénovation, entretien).

o Services techniques des services publics

Quelles qualités nécessaires ?
- Habileté et soin dans les activités manuelles
- Disposer d’un certain sens esthétique
- Avoir des aptitudes à la communication

(en vue des relations avec de futurs clients)

Quelles conditions d’accès à la
formation ?

o Admission après la 3ième de collège ou Prépa. Pro
en classe de 2nde Bac Pro

o Admission après une seconde générale ou pour
le titulaire d’un CAP Peintre applicateur de
revêtement en classe de 1ère Bac Pro

Comment est organisée la scolarité ?

Périodes au lycée :
17h/semaine : Enseignement général :

Français, Mathématiques, Sciences, Anglais, Arts
appliqués, EPS, Histoire-Géo …

15h/semaine : enseignement professionnel :
Mise en œuvre à l’atelier.
Lecture de plan, technologie des matériaux, calculs
professionnels, préparation et suivi de chantier,
économie gestion, confort thermique et acoustique,
étude de prix, …

Majorité des cours en petit effectif de 12 élèves.

Périodes en entreprises :

Périodes de formation en entreprise : 22 semaines
répartis sur les 3 ans de formation.

Vous voulez
construire votre
avenir dans le
bâtiment ?

Vous voulez participer à
l'aménagement et à la
finition de bâtiments ?
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Que disent les anciens élèves ?

« Julien Lachaize ancien élève au lycée André Cuzin (Bac Pro
AFB année 2013).

J’applique mon savoir faire à la réalisation de
peintures murales, trompe-l’oeil architecturaux et
illustrations, en intérieur ou extérieur, pour des
particuliers, entreprises ou collectivités, cherchant à
mettre en valeur leur espace de vie».

Comment en es-tu venu à travailler dans le
domaine atistique ?

«Initialement, je me suis lancé dans le monde du
travail avec un CAP de plâtrier-staffeur. La création
de décors en plâtre a été pour moi le point de départ
du développement de ma fibre artistique.
Souhaitant élargir mes compétences, je me suis
orienté vers un Bac Pro AFB.

C’est avec de solides acquis de technicien que j’ai
alors croisé la route d’ECohlCité, pour une poursuite
d’études post bac en 3 ans qui m’a permis d’obtenir
un diplôme de plasticien muraliste.

J’exerce aujourd’hui mon activité en freelance, et les
petits dessins qui prenaient vie aux marges de mes
cahiers de classe hier deviennent aujourd’hui les
esquisses sur les murs des villes».

Que pensent les élèves des stages ?

« Durant mon stage j’ai pu travailler avec l’ensemble
des salariés plaquistes et ainsi approfondir les
compétences acquises au Lycée. J’ai pu profiter de ce
stage pour discuter avec mon patron de mon avenir
scolaire et professionnel. Après avoir listé les
formations qui correspondent à mon cursus scolaire,
j’envisage de poursuivre ma scolarité et de faire un BTS
Étude et économie de la construction en alternance ».

Et après le Bac Pro AFB ?

o Insertion professionnelle
- Compagnon professionnel
- Chef d’équipe
- Assistant conducteur de travaux
- Artisan, chef d’entreprise

o Poursuite d’étude en 2 ans :
- BTS Études et Économie de la construction

(scolaire ou apprentissage)
- BTS Aménagement finition (scolaire ou

apprentissage)

o Poursuite d’étude en 1 an :
- Mentions complémentaires

La vie au lycée André Cuzin

 Restauration scolaire

 Centre de documentation d’information

Possibilité d’internat

Lycée Professionnel André CUZIN
42 Chemin de Crépieux
69300 CALUIRE ET CUIRE
Tel : 04 72 27 49 94
ce.0692968b@ac-lyon.fr
www.lyceeandrecuzin.fr

la gazette du lycée :
https://gazettelpcuzin.wordpress.com/
Accès au Lycée : TCL : Lignes C2, 70
Arrêt : Lycée André Cuzin
À 20 minutes de la Part-Dieu.


