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: Enseignement artistique, technique et général.  

L'émergence de l'agencement est un nouveau créneau porteur.  

Les principales activités de l’ébéniste:  
-L'étude : (croquis, relevés, plans, perspectives, recherches induites par la liaison 
conception-réalisation) 
 

-La fabrication, la rénovation, l'adaptation du mobilier, l'aménagement intérieur. 
- Préparation et réalisation du travail (conception, méthodes, exécution), 
- Gestion et organisation de la réalisation 
- Animation et gestion de l'entreprise. 

- Le Brevet des métiers d'art est un diplôme {{d'insertion professionnelle,}} destiné à préparer à 
l'entrée immédiate dans la vie active. Il peut toutefois donner accès à certaines études 
supérieures. 
- Niveau équivalent au Bac + 2 
- DMA arts de l'habitat option décors et mobiliers 2 ans. 
- Brevet de technicien supérieur 2 ans. 

 Poursuites d'études :  
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Les élèves ayant une mention bien ou très bien au Bac sont admis de droit dans une 
formation de: 
 BTS Option : Systèmes Constructifs Bois et Habitat,  
 BTS Agencement de l’environnement Architectural. 

 Poursuites d'études :  

Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est un technicien de la menuiserie et de 
l'agencement qui intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre 
différents ouvrages de menuiseries extérieure et intérieure ainsi que des aménagements 
de pièce, bureau, cuisine, salle de bains, magasin, salle d'exposition, lieux de réunion... 

 

Le titulaire de ce bac pro trouvera un emploi dans les PME en menuiserie du 
bâtiment et/ou d'agencements extérieurs et intérieurs pour l'habitat collectif et 
individuel. Métiers accessibles : Agenceur de cuisines et salles de bain, Menuisier. 

Quels débouchés ? 

Baccalauréat Professionnel Technicien Menuisier-
Agenceur 



Baccalauréat Professionnel 
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3ème de COLLÈGE 

 

 
Première 
Option: 

Assistant en 
Architecture 

 

 

 
Seconde 
Option: 

Assistant en 
Architecture 

 

 

 
Terminale 

Option: 
Assistant en 
Architecture 

 

Le titulaire du baccalauréat professionnel exerce ses compétences dans 3 principaux domaines.  

1. Travaux d’architecture 
a.Travaux graphiques d’esquisses 
b.Travaux graphiques en CAO / DAO 
c.Travaux de traitement des images 
d.Réalisation de maquettes et de perspectives 
  

2. Études techniques et/ou administratives  
 

3. Suivi de travaux : 

Quels débouchés ? 
•les collectivités territoriales 

•les donneurs d’ordres institutionnels 

•les grands groupes publics et privés  

•les architectes paysagistes 

•les architectes d’intérieur 

 

 
 

  Poursuites d'études :  
•BTS Agencement, Architecture intérieure, Bâtiment...  

•Diplôme d'architecte (DPLG) pour les meilleurs élèves. 

 



Baccalauréat professionnel 
Agencement de l'Espace Architectural 

Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est un 
technicien de l'agencement. Il intervient en bureau 
d’études pour participer à la conception technique du 
projet. Sur chantier il organise la mise en œuvre 
d’ouvrages d’agencement et d’aménagements extérieurs 
et intérieurs dans le respect du parti architectural et 
décoratif du projet. 

Le titulaire du baccalauréat professionnel doit rapidement s'intégrer dans une équipe de travail 
et, après quelques mois passés dans l'entreprise, affirmer son autonomie et montrer sa capacité à 
prendre en charge la conduite de tout ou partie d’un projet selon son ampleur, jusqu'à son 
aboutissement. 
Après quelques années d'expérience en bureau d’études et sur chantier, il pourra évoluer vers la 
qualification de conducteur de travaux et assurer la fonction de chef d'équipe. 
Ayant acquis la maîtrise du métier, il pourra envisager de reprendre ou de créer une entreprise. 

Quels débouchés ? 

 Poursuites d'études :  

Les élèves ayant une mention bien ou très bien au Bac sont admis de droit dans une 
formation de: 
 BTS Option : Systèmes Constructifs Bois et Habitat,  
 BTS Agencement de l’environnement Architectural. 
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Les périodes de formation en milieu 
professionnel 

En CAP 

16 semaines (8+8) 

En Bac Pro 

22 semaines (6+8+8) 


