
Technicien d’Études du Bâtiment
Option B : Assistant en Architecture

BAC PRO

Le titulaire de ce BAC PRO exerce ses 
compétences dans 3 domaines principaux 
d’intervention, sous le contrôle de sa hiérarchie, 
pour :

1- Des travaux d’architecture :

•  travaux graphiques d’esquisses et de mise en 
forme des projets d’études,

•  travaux graphiques en CAO/DAO en phases 
d’avant-projet, de consultation et d’exécution 
des travaux

•  travaux de traitement de l’image
•  réalisation de maquettes et de perspectives

2- Des études techniques et/ou administratives :

•  constitution des dossiers
•  vérification de documents graphiques
•  quantification et estimation globale d’un projet

3- Le suivi de travaux :

•  Il peut assister sa hiérarchie dans ce domaine 
ou la représenter dans le cadre de travaux ne 
nécessitant pas d’engagements importants.



3 ans dont 22 semaines en entreprise.

Élèves venant de 3ème générale ou Prépa-Métiers. Seconde indifférenciée.
La formation est axée, quelle que soit l’option choisie, sur l’acquisition des connaissances 
techniques et économiques dans tous les domaines de la construction.

Durée de la formation

Recrutement

Très adaptée :
DNMAD : Diplôme National des Métiers d’Art et 
du Design (espace, graphisme, matériaux, objet)
École d’Architecture et de Paysage
BTS Management économique de la Construction 
Adaptée :

BTS Études et Réalisation d’Agencements
BTS Enveloppe des Bâtiments Conception et 
Réalisation
Envisageable :
DNA : Diplôme National d’Art option Art ou 
option Design
BTS Bâtiment
BTS Travaux Publics
Licences Arts Plastiques, Design, Arts Appliqués, 
Histoire de l’Art, etc.

Les Assistants en Architecture exercent 
principalement leur activité dans les entreprises 
d’architecture et de maîtrise d’œuvre en 
construction, rénovation et réhabilitation 
d’ouvrages du bâtiment, mais ils peuvent 
également travailler pour les collectivités 
territoriales, les grands groupes publics ou privés, 
les entreprises du paysage ou les architectes 
d’intérieur.

Poursuite d’études Débouchés

SECONDE PREMIÈRE TERMINALE

Nombre de semaines de formation en milieu 
professionnel 6 8 8

*Famille de métiers des études et de la mobilisation numérique du bâtiment

HORAIRES HEBDOMADAIRES
SECONDE 
FAMILLE 
DE MÉTIERS*

PREMIÈRE TERMINALE

Enseignements professionnels
•  Enseignements en atelier
•  Enseignements professionnels et français en 

co-intervention
•  Enseignements professionnels et mathématiques-

sciences en co-intervention
•  Réalisation d’un chef d’œuvre
•  Prévention-Santé-Environnement
•  Économie Gestion ou Économie Droit

18 h 18 h 18,5 h

Enseignements généraux
•  Français, histoire-géographie et enseignement moral 

et civique
•  Mathématiques
•  Langue vivante A
•  Physique-chimie
•  Arts appliqués et culture artistique
•  Éducation physique et sportive
•  Accompagnement personnalisé / consolidation

12 h 12 h 11,5 h


