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Quels métiers ?

o Technicien de fabrication de structure bois en
atelier

o Technicien de montage des structures bois sur
chantier

Que fait-on dans ces métiers ?
Vous interviendrez en atelier et sur chantier pour

fabriquer et mettre en œuvre des ouvrages de
structure, d'ossature et de charpente en bois ou
en matériaux dérivés du bois.

Pour cela, vous devrez:

o Préparer le processus de fabrication des
ouvrages

o Réaliser les ouvrages selon les techniques
courantes

o Mettre en œuvre les structures sur le terrain
o Organiser et gérer le suivi de réalisation des

travaux

Dans quelles entreprises ?
Le technicien constructeur exerce son activité
dans les entreprises artisanales ou industrielles
qui fabriquent et installent des ouvrages de
structure, d'ossature et de charpente en bois et
dérivés, dans les domaines du bâtiment destinés à
l'habitat ou à l'environnement.

Quelles qualités nécessaires ?
o Dextérité
o Rigueur et précision
o Bonne capacité physique
o Esprit d’équipe

Quelles conditions d’accès à la
formation ?

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

o Admission après une seconde générale en classe
de première bac pro

Comment est organisée la scolarité ?

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

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

16h/semaine : enseignement professionnel :

o Analyse technique d’un ouvrage
o Préparation de fabrication et de mise en œuvre

sur chantier
o Fabrication d’ouvrage
o Mise en œuvre d’un ouvrage sur chantier
o Prévention santé environnement

Effectif de 12 élèves.

Périodes en entreprises :

Stage en entreprises : 22 semaines de stage en
entreprise réparties sur les 3 ans de formation.
Les stages peuvent être réalisés en bureau d’études,
agence d’architecture, chantiers, service technique,
entreprise du bâtiment …

Vous voulez
construire votre
avenir dans le
bâtiment ?

Vous voulez participer à la
réalisation de bâtiments à
ossature bois ?
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Que disent les anciens élèves ?

Pourquoi le bac pro TCB ?

« J’étais attiré par le travail manuel, la charpente
bois et l’éco-construction. Les études en filière
générale me semblaient trop théoriques et je
préférais le côté concret des études en bac pro. »

Monsieur Clément JARRY, (Bac pro TCB 2012)

De nombreuses personnes associent les
métiers du bâtiment à des métiers masculins,
qu’en pensez-vous ?

« C'est faux : les métiers du bâtiment ne se limitent
pas à avoir des muscles, mais il faut réfléchir et
trouver des solutions à des problèmes afin d’avoir
des résultats positifs, et sur ce plan, les femmes et
les hommes sont égaux. »

Pour finir, une dernière question. Pour bien
vivre les années lycée, quels conseils pouvez-
vous donner aux élèves ?

« Travailler toute la semaine pour profiter de son
week-end et toute l’année pour profiter de ses
vacances d’été et surtout se donner toutes les
chances de réussir. »
Madame Nezha Belkorchi ancienne élève au lycée André
Cuzin (Bac Pro TE BEE année 2011)

Que pensent les élèves des stages ?

« Au cours des 3 années que j’ai passées au lycée, j’ai
beaucoup apprécié les stages en entreprises. J’ai
découvert la réalité du monde du travail et cela m’a
motivé pour poursuivre mes études . »
Monsieur Clément JARRY

« J'ai beaucoup appris en étant sur le chantier, dans la
pratique comme dans la compréhension de tâches
particulières, comme un levage d'ossature…
Personnellement, ça m'a aussi permis de trouver un
patron pour continuer mes études en BTS SCBH en
alternance . »
Monsieur Efflam ANDRE

Et après le Bac Pro TCB ?

o Insertion professionnelle

o Poursuite d’étude en 2 ans :
 BTS systèmes constructifs bois et

habitat
 BTS Développement et réalisation bois
 BTS technico commercial option bois

et matériaux associés
 DUT Génie Civil

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.


