
BAC PROFESSIONNEL
Aménagement et Finition

Un secteur trés porteur !
LLe titulaire de ce baccalauréat profes-
sionnel intervient sur des chantiers, 
dans le cadre de travaux neufs ou de 
rénovation de bâtiments pour la mise 
en oeuvre de différents ouvrages de 
partition intérieure des locaux (cloi-
sons, plafonds), pour la pose de revê
tements (murs, sols) et pour l'applica-
tion de produits de nition à l'exté-
rieur et à l'intérieur (plâtre, pein-
ture...).

Contenu de formation :
Cette formation est accessible après 
une classe de seconde de la famille 
des métiers de la construction du-
rable, du bâtiment et des travaux pu-
blics, famille qui regroupe 6 Bacs Pro.
Cette seconde a pour objectif de pro-
fessionnaliser les élèves en leur fai-
sant acquérir des compétences com-
munes mais aussi d’affirmer progres-
sivement leur choix d’orientation.

En classe de première et de termi-
nale, la formation portera notam-
ment sur la préparation des fonds et 
des sols, sur les calculs de quantités 
de matières d'oeuvre et sur le choix 
des différents matériaux.
L'élaboration de devis, la lecture d'un 
cahier des charges, le suivi du chan-
tier seront au cœur de l'enseigne-
ment.

Et aprés le BAC Pro AF ?
Le baccalauréat professionnel a pour 
premier objectif l'insertion profes-
sionnelle, une poursuite d'études est 
également envisageable en BTS 
Aménagement Finition.
Les métiers du bâtiment offrent ac-
tuellement de nombreux emplois. De 
nouveaux matériaux et nouvelles 
techniques de décoration créent une 
demande croissante de 
main-d'oeuvre qualiée sur ce 
marché.

StStage en entreprise :
22 semaines / 3 ans

  Enseignement professionelEnseignement général

- Mathématiques
  Sciences Physiques
- Français
- Histoire Géographie
- Anglais
- Arts appliqués
- Éducation Physique et Spo- Éducation Physique et Sportive

- Atelier 
- Technologie
- Prévention Santé Environnement
- Économie & Gestion
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