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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL  

 Statut scolaire  Apprentissage  Contrat de professionnalisation 

Les Portes Ouvertes 

Lycée POLYVALENT Pierre Mendès France 

34 rue Bahon Rault, 35205 Rennes 
02.99.27.82.82 ce.0350030t@ac-rennes.fr 

 
Notre établissement accueille le public aux horaires 
suivants : de 8h15 à 12h15 et de 13h4o à 17h4o du 
Lundi au Vendredi 

Cette formation permet d’acquérir le savoir-faire 

professionnel et le savoir technologique dans le 

domaine de la construction et de la pose de 

menuiserie Aluminium et P.V.C 
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// Objectif 
Il intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre 
en œuvre différents ensembles constituant des parties de 
l'enveloppe d'un bâtiment (fenêtres, portes, parties de 
façade ou de toiture…), des petits corps de bâtiment 
(vérandas, verrières, oriels…), des ouvrages de distribution 
et de protection (cloisons, clôtures, garde-corps…) ou de 
décoration et d'aménagement (cloisons, habillages en 
miroirs, salles de bains…). Ces interventions concernent 
des travaux neufs, de réhabilitation ou d'entretien.  

// Poursuites d’études 
BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation 
BTS Étude et réalisation d'agencement 

// Admission  
Procédure d’affection Post troisième. 

// Qualités requises 
Etre soigneux, aimer le travail bien fait 
Aimer le travail en atelier ainsi que le travail sur les chantiers 
Avoir l'esprit d'initiative pour réagir devant la difficulté 

// Enseignement Général 
Concret, en relation directe avec l’enseignement professionnel, il vise à faire acquérir aux élèves la 
culture générale nécessaire à leur entrée dans la vie active ou à la poursuite d’études. 

// Enseignement Professionnel 

// Débouchés 
Il peut exercer dans une entreprise spécialisée dans 
l'enveloppe du bâtiment, les façades, la menuiserie 

aluminium et PVC, la miroiterie. 

// Alternance 

22 semaines de Périodes 
de Formation en Milieu 
Professionnel (P.F.M.P.) 

Horaire hebdomadaire* 

Economie -Gestion 1h 

Français, Histoire Géographie, 
EMC 

3,5h 

Mathématiques, Sciences 
Physiques et Chimiques 

3h 

Anglais 2h 

Prévention Santé Environnement 1h 

Enseignements Professionnels 
Français et Maths-Sces en co-
intervention 
Projet/Chef d'œuvre en 1ère et 
Terminale 

13h 

Arts Appliqués et Cultures 
Artistiques 

1h 

Education Physique et Sportive 2,5h 

Accompagnement, Consolidation, 
Orientation 

3h 

*Moyenne sur les 3 années 

Technologie de spécialité 

Types d'ouvrages (structures, 
aménagements extérieurs et intérieurs) 
et matériaux du bâtiment, composants, 
histoire des techniques...  
 
Approche scientifique et technique des 
ouvrages : étude d'un ouvrage, 
mécanique appliquée, résistance des 
matériaux... 

Dessin technique 

Dossiers techniques et 
descriptifs, croquis et réalisation 
graphique, logiciels de tracé, 
dessin assisté par ordinateur 
(DAO)... 

Atelier 

Techniques et procédés de mise en 
œuvre : fabrication, usinage par 
coupe et par déformation plastique, 
assemblage et montage, finition, 
contrôle et manutention. 

Site ONISEP 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-enveloppe-des-batiments-conception-et-realisation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-etude-et-realisation-d-agencement

