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Les 2 Rives Formations 2017

 Bac Pro TB ORGO,  
Technicien du Bâtiment, Organisation
et Réalisation du Gros Œuvre
1  LES OBJECTIFS

Le Bac Pro TB ORGO forme des 
professionnels du gros œuvre dans le 
neuf et la rénovation capables de :
-  implanter et tracer la réalisation d’un 

ouvrage,
-  exécuter un croquis ou un schéma en 

vue d’un ouvrage,
-  organiser l’approvisionnement des 

matériaux et des matériels,
-  conduire et participer aux opérations de 

terrassement,
-  réaliser et modifier des ouvrages en 

maçonnerie et en béton armé,
-  monter et démonter un échafaudage,
-  contrôler et réceptionner son travail,
-  respecter les règles d’hygiène et de 

sécurité.

2  LE BAC PRO TB ORGO, 
POUR QUI ?
Pour des élèves qui :
-  ont une bonne vision de l’espace, des 

aptitudes manuelles et une bonne 
organisation,

-  souhaitent intégrer un secteur porteur 
et en perpétuel mouvement que ce 
soit dans la construction neuve ou la 
réhabilitation et le suivi de chantier,

-  ont une certaine adaptabilité et  
prennent des initiatives,

-  aiment le travail en plein air et 
recherchent le travail en équipe.

3  LES + DU LYCÉE 
SAINT-JOSEPH
MODULE « CONSTRUIRE 
BBC » (BÂTIMENT BASSE 
CONSOMMATION)
- utilisation des matériaux actuels,
-  les normes BBC, les matériaux actuels,
-  dessins de détails de solutions 

techniques en lien avec les normes BBC 
(outil informatique),

-  étude des consommations 
énergétiques. Applications pratiques 
avec une caméra thermique pour des 
relevés dans différentes situations y 
compris lors des semaines techniques 
comme celles de l’Isolation Thermique 
par l’Extérieur,

-  étude et coût comparatifs des 
constructions selon les performances 
énergétiques,

-  application d’isolants extérieurs 
(pendant la semaine de l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur entre autres),

-  application d’enduits spécifiques.

4  ET APRÈS ?
- BTS Bâtiment et Travaux Publics,
- Formations complémentaires.

> Exemples de MÉTIERS
- chef de chantier
- coffreur-Boiseur
- maçon

LYCÉE PROFESSIONNEL

HORAIRES DE LA FORMATION

Les MATIÈRES

Horaires hebdo

2 PRO 1 PRO T PRO

Français / Hist-Géographie / Éduc. civique 4,5 4,5 4,5

Mathématiques / Sciences 4 4 4

LV1-Anglais 2 2 2

Arts appliqués 1 1 1

EPS 2 3 3

Enseignements généraux liés à la spécialité 1,5 1,5 1,5

Économie / Gestion 1 1 1

Prévention / Santé / Environnement 1 1 1

Enseignements professionnels 14 14 14

Accompagnement personnalisé et modules 2,5 2,5 2,5

TOTAL  33,5 34,5 34,5

Périodes de formation en entreprise 6 sem 8 sem 8 sem


