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Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème. 
L'âge maximum est de 30 ans (29 ans révolus).

La formation est accessible à un public en situation de handicap sans 
limite d'âge.

Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA 
Académique par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr

g Coffreur-Boiseur

g Maçon

Il peut travailler dans une entreprise artisanale, une PME ou une grande 
entreprise.

Le titulaire de ce diplôme réalise, à partir de directives, sur des chantiers de 
construction neuve, de rénovation ou de réhabilitation, l'ensemble des 
travaux de gros œuvre dans les secteurs suivants : construction de maisons 
individuelles, de bâtiments divers, d'ouvrages d'art, travaux de maçonnerie 
générale, fabrication d'éléments en béton pour la construction.

Son activité requiert une bonne connaissance des matériaux, des matériels, 
des règles techniques et de sécurité. Il doit pouvoir utiliser des matériaux et 
des matériels de technologie avancée, effectuer les relevés des différentes 
parties d'ouvrage et prendre en compte les normes qualitatives et 
environnementales en vigueur.

En fonction de son expérience, il pourra progressivement encadrer des 
ouvriers de qualification moindre, voire évoluer vers la direction d'équipe, 
l'encadrement de chantier, la création ou la reprise d'une entreprise 
artisanale.

Formation sur deux ans :
1365 heures :
700 h en première dont 300 h en EG
665 h en terminale dont 300 h en EG

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un 
très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est 
envisageable en BTS.


