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CONDITIONS D’ACCÈS
Cette formation est accessible : 
•  Après la classe de seconde professionnelle du même champ professionnel, 

éventuellement après une seconde Technologique ou Générale avec un 
positionnement.

•  À l’issue d’une classe de Terminale CAP (titulaire ou non).

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 1365 heures, soit 39 
semaines réparties sur les deux années, sont programmées au sein de l’établissement 
de formation. La seconde pro est effectuée sous statut scolaire.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Le / la titulaire de ce Baccalauréat Professionnel réalise, à partir de directives, 
sur des chantiers de construction neuve, de rénovation ou de réhabilitation, 
l’ensemble des travaux 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. 
il / elle peut travailler dans une entreprise artisanale, une PME ou une grande 
entreprise.

MÉTIERS VISÉS
• Coffreur·euse - boiseur·euse
• Maçon·ne

OBJECTIF DE LA FORMATION
Le / la titulaire de ce diplôme doit avoir une bonne connaissance des matériaux, 
des matériels, des règles techniques et de sécurité. Il / elle 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 / elle 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.


