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DUREE : 3 ans après la troisième
ACTIVITES DU METIER
Le titulaire du Bac Pro Ouvrages du bâtiment : Aluminium, Verre et Matériaux de
Synthèse peut exercer son activité dans des entreprises de menuiserie aluminium et
PVC ou de miroiterie. La particularité essentielle de ce secteur d’activité est d’intervenir,
de la fabrication à la pose, sur des composants qui sont déjà dans leur état de surface
définitif et de réaliser des ouvrages qui allient des technologies récentes et évolutives à
des expressions architecturales contemporaines. Il intervient en atelier et sur chantier
sur des ouvrages tels que : fenêtres, portes, parties de façades, vérandas, verrières,
cloisons, clôtures, garde-corps, …
Son activité consiste à :
- Préparer la réalisation à partir d’un dossier architectural.
- Réaliser les ouvrages.
- Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation du chantier.

FORMATION
Des enseignements spécifiques :
Connaissances scientifiques, techniques et règlementaires des ouvrages.
Analyse et préparation des dossiers techniques de fabrication.
Etude des processus de fabrication, réalisation et montage des ouvrages.
Contrôle qualité, sécurité.
Une formation en entreprise : 16 semaines sur 2 ans.

QUALITES REQUISES
Avoir le sens de l’organisation et des relations humaines. Être capable d’autonomie et
d’initiatives et de s’intégrer dans une équipe.

ET APRES …
L’insertion professionnelle se fera dans les entreprises de menuiserie aluminium
et PVC ou de miroiterie, artisanales, petites ou moyennes, et dans les entreprises
industrielles de fabrication d’ouvrages de fermetures du bâtiment. Le titulaire du Bac Pro,
lorsqu’il entre dans la profession, est classé comme ouvrier professionnel, mais sa
formation le prédispose à évoluer vers la fonction de chef d’équipe, notamment pour des
activités réalisées sur chantier.
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La poursuite d’études est envisageable en BTS Enveloppe du Bâtiment.

