Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

AMÉNAGEMENT
et
FINITION du BÂTIMENT
L’organisation de la classe de 2de par familles de
métiers va permettre à tous les élèves d’acquérir les
premières compétences professionnelles utiles dans un
secteur, de se professionnaliser et d’affirmer
progressivement leurs choix
L’élève de la section Aménagement et Finition du
Bâtiment apprend à réaliser des travaux :
- d’aménagement avec la mise en œuvre de plaques
de plâtre, la fixation de plafonds démontables, la
construction de cloisons, la pose collée d’un
carrelage…
- de finition avec la pose collée de revêtements de sol,
de parquet flottant, de revêtements muraux,
l’application de peinture intérieure et extérieure et de
produits décoratifs.
Il peut aussi effectuer des travaux de
complexes ou encore faire l’analyse
acoustique d’une pièce pour décider
d’isolation…, préparer un chantier et
échafaudage.

peinture plus
thermique et
des travaux
y monter un

Il sait lire un dossier de définition, établir ensuite les
besoins en matériaux, estimer les coûts, préparer
éventuellement les devis et un calendrier prévisionnel
des travaux qu’il peut organiser, animer et gérer.

Organisation des horaires
nde

Les qualités requises pour le bac pro AFB :
- être soucieux de la qualité,
- avoir le sens du contact humain,
- avoir le goût du travail soigné et précis,
- faire preuve d’initiative.
Le diplôme permet de rentrer dans la vie active mais
ouvre aussi la voie à des poursuites d’études post-bac
telles que le BTS.
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Français, Histoire-Géographie, EMC
Mathématiques
Sciences Physiques
Langues vivantes
Arts Appliqués
EPS
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Enseignement Professionnel
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0,5 h

Co-intervention Enseignement Professionnel/Français
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Co-intervention Enseignement Professionnel/Math
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Réalisation d’un chef d’œuvre
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Economie - Gestion
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Prévention Santé Environnement
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Accompagnement personnalisé

6 sem
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PFMP Périodes de Formation en Milieu Professionnel
Stages en entreprise

