GRETA NORD ALSACE - Formation diplômante

BAC PRO Ouvrages du bâtiment
métallerie
Greta Nord Alsace
GRETA NORD ALSACE (GNA)
123, route de Strasbourg
67504 HAGUENAU
Téléphone: 03 88 06 16 66
gna@greta-nord-alsace.com
Retrouvez nous
également sur :

Responsable(s) de l’action
Sandra SCARIOT
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 01 87 90
06 71 61 46 87
Marie-claire BOEHRINGER
Assistant(e)
03 88 06 16 66

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel peut exercer ses activités dans diﬀérents
types d'entreprises (petites ou moyennes): métallerie, serrurerie, construction métallique,
enveloppe du bâtiment, façade, menuiserie métallique. Son intervention porte sur la
préparation de la fabrication, sur la fabrication elle-même, sur la pose ainsi que la mise
en service. Les ouvrages à réaliser sont soit des structures de bâtiment (charpentes,
ossatures), soit des parties de l'enveloppe d'un bâtiment (fenêtres, portes, parties de
façades), soit des ouvrages de distribution et de protection.
Pour la fabrication comme pour la pose, il peut être assisté d'une petite équipe qu'il
anime.
Au sein de l'atelier, il est amené à préparer le processus de fabrication, organiser les
postes de travail et répartir les tâches entre les opérateurs, réaliser en autonomie la
fabrication et l'assemblage des diﬀérents composants d'un ouvrage.
Sur le chantier, il est amené à préparer le processus de mise en oeuvre, organiser la zone
de travail et les moyens à mettre en oeuvre, à réaliser et conduire en autonomie
l'installation complète d'un ouvrage.
CONTENUS DISPENSÉS
U1/E1 Mathématiques
U12/E1 Sciences physiques et chimiques
U21/E2 Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur chantier
U22/E2 Analyse technique d’un ouvrage
U31/E3 Présentation d’un dossier d’activité
U32/E3 Fabrication d’un ouvrage
U33/E3 Mise en œuvre d’un ouvrage sur chantier
U4/E4 Langue vivante
U51/E5 Français
U52/E5 Histoire, géographie, éducation civique
U6/E6 Arts appliqués
MODALITÉS
En centre et stage en entreprise
Modalités d'inscription :
Prendre contact avec la Conseillère en Formation Continue, Sandra SCARIOT
Modalités d'évaluation :
Evaluation en cours de formation
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
Diplôme Bac Pro Ouvrages Bâtiment : métallerie
Prérequis :
Maîtrise du français et des 4 opérations (positionnement avec le responsable
pédagogique)
Durée en centre :
1460H
Durée en entreprise :
840H

Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
11680 euros
Financeur :
Non précisé
Délai d'accès :
31 août 2021
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
01 Septembre 2021
Lieu :
LPO Lycée des métiers Alphonse Heinrich-Nessel
Adresse :
Lycée des metiers - CFA- Heinrich Nessel
123 Route de Strasbourg
67500 Haguenau
Téléphone: 03 88 53 20 00
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