
Après le BAC Pro

Vie active
Dans les entreprises de peinture 
Dans les entreprises générales du bâtiment
Dans les services techniques et d’entretien (mairies, 
collèges, lycées…)

Poursuite d’études (sur dossier)
BTS Études et Économie de la Construction
BTS Enveloppe du Bâtiment
Autres BTS du Génie Civil

Pré-requis

L’admission s’effectue selon les procédures 
d’orientation en vigueur, soit après :

3e de collège
3e Préparation à la voie professionnelle
CAP Peintre Applicateur de Revêtements
CAP Plâtrier Plaquiste

Déroulement des études

Enseignement Technologique et Professionnel
Technologie des matériaux et de la construction
Organisation de chantier
Réalisation en atelier 
Réalisation sur chantier
Dessin technique
Économie et Gestion
Prévention Santé Environnement

Enseignement Général
Mathématiques
Sciences Physiques
Français
Histoire, Géographie
Arts appliqués
Anglais ou Espagnol
Éducation physique et sportive
Accompagnement personnalisé

Durée de la formation : 3 ans dont 22 semaines en entreprises
Régime des études : Externe, 1/2 pensionnaire ou interne.

Le métier

Le titulaire du baccalauréat professionnel Aménagement et Finition du Bâtiment intervient sur des chantiers, 
dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation de bâtiments, pour la mise en œuvre de différents ouvrages de 
partition intérieure des locaux (cloisons, plafonds), la pose de revêtements (murs, sols) et l’application de produits 
de finition à l’extérieur et à l’intérieur (plâtre, peinture…). Ses fonctions portent sur la réalisation et la conduite 
des travaux. Il veille notamment à la continuité du chantier et au respect des délais. Sous la responsabilité du 
chef d’entreprise ou du conducteur de travaux, il mène son intervention en s’appuyant sur les études techniques 
réalisées par l’entreprise. Il a également pour mission d’encadrer et d’animer une équipe de quatre ou cinq 
personnes. Après une solide expérience professionnelle acquise sur les chantiers, il peut évoluer rapidement vers 
la qualification de chef d’équipe.
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