LES PÉRIODES DE FORMATION EN
MILIEU PROFESSIONNEL
22 semaines sur 3 ans
Seconde BCP
2 PFMP de 3 et 4 semaines

Les conditions d’admission
Après une 3ème
Après une seconde
Après un CAP

Les Poursuites d’études

Première BCP
2 PFMP de 4 semaines

Terminale BCP
2 PFMP de 3 et 4 semaines

Objectifs
Acquisition d’une meilleure connaissance du
monde professionnel et de l’emploi.
Acquisition et/ou approfondissement des
compétences professionnelles
Capitalisation d’expériences pour construire son
avenir professionnel
Intégration à une équipe de travail
Lieu(x) d’accueil
Dans les entreprises qui réalisent des ouvrages dans le
cadre de la construction ou de la rénovation de locaux
du bâtiment.
Au sein de l’entreprise et sur site, son activité consiste
à:
- Préparer la réalisation d’un ouvrage à partir
d’un dossier de chantier (plans, descriptif), des
techniques et normes en vigueur, en prenant
en compte les contraintes de l’entreprise,
- Réaliser les ouvrages selon les techniques et
procédés de mise en œuvre,
- Organiser, animer et gérer le suivi de la
réalisation d’un chantier dans le cadre d’une
équipe de plusieurs ouvriers et compagnons
professionnels.

En 2 ans :
 BTS Aménagement Finition en formation
initiale au LMB Felletin (Académie de
Limoges)
 BTS Technico-commercial option Vente des
Matériaux du bâtiment

Aménagement et
Finition du Bâtiment
Baccalauréat Professionnel

EN 3 ANS

Vous aimez la décoration, vous êtes
minutieux et précis

En 1 an :
 Mention complémentaire Peinture décoration
 Formation Complémentaire d’Initiative Locale :
Esquisse d’art post bac

Insertion professionnelle
 Fonctions d’exécution et d’encadrement dans
les entreprises réalisant des ouvrages dans le
cadre de la construction ou de la rénovation de
bâtiments.
 Artisans ou entreprises de peinture et de
second œuvre (plaque de plâtre, carrelage).

2 rue de Montréal
17205 ROYAN CEDEX
Tél. 05 46 23 55 00
Fax 05 46 23 55 01
Courriel : ce.0171571r@ac-poitiers.fr

Site : http://www.lyc-atlantique.org

Qualités requises
Ecoute et application dans les tâches avec un goût
pour l’harmonie des couleurs et des volumes.
Le titulaire du baccalauréat professionnel
« Aménagement et Finition du Bâtiment » intervient
sur chantier pour la mise en œuvre de différents
ouvrages de partition intérieure des locaux (cloisons,
plafonds), pour la pose de revêtements (mur, sols) et
pour l’application de produits de finition à l’extérieur
et l’intérieur.

EXAMEN
 Une partie de l’évaluation du bac professionnel se
déroule en Cours de Formation
 Une autre partie se déroule en fin de cycle dans le
cadre d’un examen ponctuel
 Le BEP Aménagement et Finition est intégré dans
l’enseignement du BAC et validé en fin de première
professionnelle.

L’Internat
 Ouvert dès le dimanche soir pour les élèves
dont la résidence est éloignée
 Etude obligatoire en salle deux fois par semaine
pour les classes de secondes

Le CDI
Ouverture le soir pour les élèves internes de
20 h à 21 h 45

Programme de formation
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

1 218 h

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
et GÉNÉRAL LIÉ A LA SPÉCIALITÉ

1 472 h

Aide personnalisée

210h

Total sur les 3 ans de formation

2 900 h

Contenu de la formation
Préparer le chantier (prévisionnel, quantitatif, besoins
en personnel et en matériel, organisation et animation
d’équipe).

La vie au Lycée :
Les activités possibles au lycée :
Par la Maison des lycéens :
Au lycée :
baby-foot, billard, jeux de société, création de clubs
(musique-zumba-boxe-hip hop-salsa…)
soirée des internes, photos de classes, participation aux
voyages scolaires …
A l’extérieur :
Sorties culturelles : théâtre, danse, musique, arts de la
piste, cinéma …
Sorties ludiques et sportives : bowling, accrobranche,
VTT, char à voile, kayak, surf, équitation, escalade, BMX
…

Par l’Association Sportive

Mettre en œuvre des cloisons de séparation et des
plafonds.
Poser des revêtements (murs, sols).
Appliquer des produites de finition à l’extérieur et à
l’intérieur.
Contrôler les supports.
Suivre le chantier et la qualité des travaux.
Contrôler la conformité. Préparation à l’encadrement
de chantier.

De septembre à fin mai, des activités physiques et sportives
variées qui visent le développement, le partage et
l’enrichissement de nos élèves (encadrées par les
professeurs d’EPS).

Les lundis, mardis et jeudis soirs (18h à 19h) :
Musculation (salle spécifique au lycée), Fitness (step,
abdos fessiers, stretching…) et Futsal.

Les mercredis après-midi (13h30 à 15h30) :
Les spécialités du lycée : sauvetage côtier, escalade, raid
multi activités (VTT, C.O., Kayak…)
Les animations sportives : golf, tir à l’arc, surf, raid des
lycéens, char à voile…
Les animations élèves : découverte d’une activité
sportive par des élèves spécialistes.
Les compétitions sportives : (à la demande des élèves) :
avec l’UNSS des rencontres inter-établissements
pouvant mener jusqu’aux championnats de France.

