
Technicien

Bâtiment

Gros Œuvre

Quels métiers ?
o Préparer, organiser et réaliser des tâches de

gros-œuvre.
o Certains emplois spécifiques (industrie routière,

ouvrages d ’art, centrale à béton, SNCF,
réhabilitation, second, œuvre…).

o Certains emplois administratifs accessibles par
concours (service technique des mairies, EDF,
DRE,…)

Que fait-on dans ces métiers ?
Vous participez aux différents stades
de réalisation de constructions neuves, de
rénovation ou de réhabilitation de bâtiments :

o l’étude du dossier,
o la reconnaissance du terrain,
o des relevés d'ouvrages existants.
o la préparation et l’organisation des travaux.
o l ’implantation des ouvrages ( topographie).
o jusqu'à l ’achèvement des travaux de gros

œuvre:
- réalisation des structures porteuses

(fondations, poteaux, poutres, dalles, murs en
béton armé ou en maçonnerie).

- ouvrages de finition (rarement).
o chef d’équipe, chef de chantier.

Dans quelles entreprises ?
o Grandes Entreprises gros œuvre du bâtiment
o Entreprises maçonnerie ( PME et TPE)
o Services techniques des services publics.
o Commerces de vente de matériaux et matériels

du BTP.

Quelles qualités sont nécessaires ?
o Être curieux, réfléchi et persévérant.
o Être rigoureux et organisé dans son travail.
o Aimer le travail d'équipe en extérieur.
o Avoir le goût du travail manuel et varié.

Quelles sont les conditions d’accès à
la formation ?

o Admission après la 3ème de collège en classe de
seconde bac professionnel.

o Admission après une seconde générale en classe
de première bac professionnel (passerelle).

o Admission après un CAP du secteur du Bâtiment
en classe de première bac professionnel.

Comment est organisée la scolarité ?

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

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

13h/semaine : enseignement professionnel :

Atelier (construction d'ouvrages).
Dessin bâtiment, analyse de dossier technique, DAO,
technologie du bâtiment, confort et sécurité des
personnes, croquis cotés, préparation et suivi de
chantier…

Majorité des cours en petit effectif de 12 élèves.

Périodes en entreprises (stages):

22 semaines de stage en entreprise réparties sur les 3
ans de formation (périodes de 4 à 6 semaines).
Les stages seront réalisés en entreprise du bâtiment.
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Formation
Bac professionnel TBORGO

Technicien du
Bâtiment
Organisation et
Réalisation du
Gros Œuvre

Vous voulez participer
à la construction
de bâtiments ?

Lydie maçonne un mur courbe en parpaings

Vous voulez
construire votre
avenir dans le
bâtiment ?



Que disent les anciens élèves ?
Témoignage de Louis VOUHÉ

2008-2010 : BEP Technicien Gros Œuvre du Bâtiment.
2010-2012 : apprenti BAC PRO TBORGO .

« J’ai décidé de m’orienter en lycée professionnel pour
apprendre un métier que je voulais apprendre depuis la
base et me spécifier dans un métier qui est le gros
œuvre du bâtiment. C’était mon choix d’étude.
J’étais impatient de pouvoir enfin commencer des
études qui allaient me plaire et m’intéresser. Le premier
jour j’ai été accueilli par Mr PYRAM (Professeur de gros
œuvre) et Mme PALIER (Professeur de français). Accueil
personnalisé car pour la première fois durant mes
études nous n’étions pas nombreux par classe (12
élèves).
Je tiens à remercier encore les équipes enseignantes
durant mes 4 années au lycée Cuzin car elles étaient
investies dans les projets professionnels des élèves.
J'ai aimé mettre en relation les connaissances

théoriques apprises en cours et les connaissances
pratiques mises en œuvre à l’atelier ou en entreprise.

J’ai trouvé mon premier emploi à la suite d’un BTS
Bâtiment en apprentissage.
Pour résumer j’ai réalisé mon BAC PRO TBORGO dans
l’entreprise LAMY filiale du groupe CITINEA puis mon
BTS Bâtiment au sein de l’entreprise SRC Floriot.
Aujourd’hui j'ai démissionné du groupe SRC Floriot pour
intégrer l'entreprise Ribière. »

Que pensent les élèves de la
pratique manuelle (atelier, stages)?

Témoignage de Baptiste ( 3 ans de BAC PRO)

"J’ai réalisé mes 22 semaines de stage essentiellement
sur la construction de logements en béton armé allant
du R+3 au R+5. Lors de mes stages, j’ai souvent été en
début de chantier, donc j’ai bien vu tout ce qui est
dallage et fondations.
Mes stages m’ont permis de gagner en autonomie dans
la pratique et de confirmer mes choix d’orientation."

Et après le Bac Pro TBORGO ?
o Insertion professionnelle

o Poursuite d’études en 2 ans :

- BTS bâtiment
(Statut scolaire ou apprentissage)

- BTS technico-commercial option matériaux
du bâtiment.

- Titre d'Assistant conducteur de travaux.
- BTS Études et Économie de la Construction.
- BTS Travaux Publics.
- BTS enveloppe du bâtiment.
- IUT Génie Civil.

o Poursuite d’étude en 1 an :

- Titre d'Assistant chef de chantier.
- Titre d'Assistant chef de d'équipe.

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.

Louis (à gauche) et son binôme Cédric.


