BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

AMÉNAGEMENT
ET FINITION DU BÂTIMENT

A SAVOIR
Le titulaire de ce bac pro 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…).

L’EXIGENCE AU QUOTIDIEN





Classe en effectif réduit
Internat 7 jours sur 7
Savoir-faire et savoir-être
Enseignement Technique et
professionnel dispensé par des
Compagnons expérimentés et des
professeurs diplômés d’Etat

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.

Près de 100% de diplômés
chaque année

Les qualités nécessaires ?






Etre patient et minutieux
Avoir une grande maitrise de soi
Savoir être à l’écoute
Aimer travailler en équipe
Avoir le sens du contact

Pourquoi choisir l’Institut ?
UNE ALTERNANCE FORTE (50% Institut et 50% en entreprise)
L’élève effectue six semaines de formation à l’Institut et six semaines en entreprise. Les périodes de formation sont rythmées
par les vacances scolaires de la zone A.
La Garantie du placement en stage au sein des entreprises du réseau national des Compagnons du Tour de France décharge
la famille d’une recherche parfois difficile.

ERASMUS+
Les élèves de 2ème ou 3ème année peuvent effectuer leur stage à l’étranger.
(Allemagne, Belgique, Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Italie, Roumanie,…)

LE TOUR DE FRANCE & L’APPRENTISSAGE
Possibilité d’effectuer la 3ème année de formation de Bac Pro en
apprentissage au sein du réseau des Compagnons du Tour de France.

DES CONCOURS PRESTIGIEUX




MAF (Meilleurs Apprentis de France)
Olympiades des métiers
Concours Général des Métiers

L’ADMISSION
L’Institut des Compagnons reçoit les élèves de 3ème ou de 2nde, originaires de toute la France. La formation se
prépare en trois ans. Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent également préparer ce
Bac Pro en 2 ans sous certaines conditions.
Les admissions :
 Tests écrits
 Entretien de motivation
 Bulletins scolaires 3ème ou 2nde
Il est également possible d’effectuer des stages « Découverte des métiers » sur 3 jours, pour vivre
en immersion totale au sein de notre Institut.

ET APRÈS ?
Seconde Pro Aménagement et finition
Première Pro Aménagement et finition
Terminale Pro Aménagement et finition

Poursuite d’études
Spécialisation





BP Métiers du plâtre et de l'isolation
BP Peintre applicateur de revêtements
MC Peinture décoration
CAP Staffeur ornemaniste

Insertion vie active
Exemple de métiers possibles






Peintre en bâtiment
Peintre décorateur
Plâtrier - Plaquiste
Staffeur – ornemaniste
Carreleur - Mosaïste

Diplômes supérieurs Postbac







BTS Aménagement finition
BTS Bâtiment
BTS Enveloppe du Bâtiment
BTS Design d’espace
BTS Agencement de l’environnement architectural
Licence Professionnelle Conduite de Travaux

Perspectives de carrière





Responsable de chantier
Chef d’entreprise
Conducteur de travaux
Métreur

Pour plus d’informations
Institut Européen de Formation
Compagnons du Tour de France
Mail : mouchard@compagnonsdutourdefrance.org
Tél : 03.84.73.82.46
2, rue Léopold Alixant - 39330 Mouchard (Jura)

VOYAGE VERS L’EXCELLENCE !

