[BCP OBM]

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Contact
JEAN-MARC PASTY Chef de Travaux
 02 99 27 82 90
 02 99 27 82 99
 ctx.indus.0350030t@ac-rennes.fr

Les sites institutionnels
http://www.nadoz.org
http://www.onisep.fr

*Prendre contact avec votre chef d‘établissement

Les Portes Ouvertes
Technicien chargé de la
fabrication et de la pose
d'ouvrages métalliques

 Statut scolaire
 Apprentissage
 Contrat de professionnalisation

Retrouvez toutes nos filières sur

www.lyceepmf.fr

www.lyceepmf.fr

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

OBJECTIFS
Le titulaire de ce bac pro est chargé de la fabrication et de la pose
d'ouvrages métalliques. Son activité en centrée sur le processus de
préparation pour la réalisation d'ouvrages à partir d'un dossier de plans et
de normes lié au domaine professionnel. Il peut être amené à organiser,
animer et gérer une petite équipe d'ouvriers en fabrication ou en pose.

POURSUITES D’ETUDES
Il peut accéder à l'entrée en classe de BTS "Ouvrages du Bâtiment :
Métallerie" si le dossier scolaire est très bon et sous réserve d’une
mention obtenue à l’examen. Il existe aussi une mention
complémentaire en Soudure

Horaire moyen sur les 3 années
Enseignements professionnels
14h

 Atelier :
Réalisation d'ouvrages métallique (garde-corps, escalier,
verrières...)
Utilisation de machines pour débiter, former et assembler
l'acier (réalisation de tous types de soudure).
Utilisation de machine à commande numérique (presse
plieuse, découpeur plasma...)

ADMISSION
e

Après la 3 de collège.

 Technologie de spécialité :
Analyse et préparation de fabrication,
dimensionnement des ouvrages, planification
et commande de matériaux.

QUALITES REQUISES
• Aimer prendre des responsabilités
• Etre créatif
• Savoir prendre des initiatives
• Etre autonome
• Aimer la communication

 Dessin technique :
Lecture et réalisation de plans, analyse de
dossier d'architecte, traçage, utilisation de
logiciel de dessin.

L’ENSEIGNEMENT GENERAL
Horaire moyen sur les 3 années
Français, histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Mathématiques - sciences physiques et chimiques
Langue vivante

5h
0.30h
5h
2h

Arts appliqués-cultures artistiques
EPS
Économie-gestion
Prévention-santé-environnement

1h
3h
1h
1h

L’ALTERNANCE
22 semaines de période de formation en milieu professionnel.

