
Objectif de la formation

Bac Professionnel
Ouvrages du bâtiment - Option métallerie

Il s’agit de former un ouvrier professionnel qualifié à préparer le processus de réalisation d’un 
ouvrage à partir d’un dossier de définition, de normes et des contraintes de l’entreprise, à 
réaliser les ouvrages selon les techniques et les procédés courants de fabrication, à poser ces 
ensembles qui sont :

• soit des parties de l’enveloppe d’un bâtiment (fenêtres, portes, parties de façades ou de 
toiture, vérandas...)

• soit des structures de bâtiment (charpentes, ponts, ossatures…)

• soit des ouvrages de distribution et de protection (cloisons, clôtures, rampes, garde-corps...)

Et à assurer le suivi de la réalisation dans le cadre d’une petite équipe. 

Ces interventions concernent des travaux neufs, de réhabilitation ou d’entretien pour différents 
types d’entreprises : métallerie, serrurerie, construction métallique, enveloppe du bâtiment, 
menuiserie métallique.

Mobilisez votre CPF :
 www.moncompteactivite.gouv.fr

Code CPF : 244614



Dates
Du 23 Septembre 2019 au 06 Juillet 2020

Réunions d’ information 
Bât A - Lycée Colbert à 14h les mercredis :
- 11, 18 et 25 septembre
- 02 octobre

Validation
• Préparation  à l’habilitation électrique
• Formation SST
• Habilitation au Travail en Hauteur – R 408
• Formation FEEBAT Renove (Formation aux 

Economies d’Energies dans le Bâtiment). 
• Présentation  à l’examen du bac profes-

sionnel dans le cadre du contrôle en cours 
de formation

• Passage de qualifications de soudage

Méthodes et moyens pédagogiques
Formation en alternance sous contrat de travail. 
L’alternance interactive entre le centre et 
l’entreprise est formalisée par l’existence d’un 
livret de suivi pédagogique et la liaison tuteur-
formateur. Salles, matériel et équipements 
professionnels du lycée Colbert - Lorient (56)

Une équipe pédagogique composée de 
professionnels de la formation continue 
et initiale qui ont de réelle expérience des 
activités développées.

Lieu de formation
Lycée professionnel JB Colbert 
117 Bd Léon Blum - 56100 Lorient

Pré requis
CAP/BEP ou niveau BAC 

Informations spécifiques
Durée de 12 à 24 mois avec 17 semaines de 
regroupement en centre de formation par an.
Possibilité de restauration sur place 

Publics
Jeunes (- de 26 ans) éligibles au 
contrat de professionnalisation 

Agence de Lorient 

Contenu de la formation

117 Bd Léon Blum - 56100 Lorient  
02 97 87 15 60 
greta.aglorient@ac-rennes.fr

Contacts :
Conseillère en formation continue 
Séverine Pascou

Assistante de formation 
Fabienne Le Dorse 

BP Ouvrages du bâtiment - Option métallerie

Référentiel du diplôme  consultable  sur le site http://www.cndp.fr

Domaine pratique
• Contexte administratif et juridique de l’acte 
de construire
• Travaux  construction et communication 
technique
• Confort de l’habitat
• Approche scientifique  et technique des 
ouvrages
• Technique de construction
• Techniques et procédés de mise en oeuvre
• Gestion de travaux
• Santé et sécurité au travail

Domaine scientifique
• Analyse technique d’un ouvrage
• Mathématiques  et sciences physiques
• Travaux pratiques de sciences physiques

Domaine généraux
• Français - histoire - géographie
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Financement de la formation 
Étude personnalisée des solutions de 
financement. Devis de formation sur 
demande.
Contrat en alternance. 

Compte
Personnel de
Formation 

Projet de 
Transition 
Professionnelle  


