BAC PROFESSIONNEL
INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE BATI

Objectif et perspectives professionnelles
Le titulaire de ce diplôme intervient sur un bâti existant dans l'objectif :
 d'effectuer des travaux de gros entretien ou ayant un impact sur la structure des édifices,
 de restaurer ou restituer tout ou partie des édifices dans le respect des règles relatives à la conservation du
patrimoine architectural,
 de réhabiliter des édifices, tout en veillant à leur intégrité, au respect de leur style et de leur identité.
Selon le choix qu'il a fait, le titulaire du diplôme exerce soit dans le domaine de la maçonnerie, soit dans celui de
la charpente, soit dans celui de la couverture.
C'est un ouvrier hautement qualifié dans son domaine, doté d'une large autonomie. Il participe généralement à la
préparation des interventions : sous le contrôle du chef d'entreprise, il apprécie l'architecture de l'édifice, recherche
l'origine des désordres et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier. Initié à la découverte des techniques
traditionnelles, aux démarches d'essai-évaluation-rectification que nécessite une approche respectueuse du patrimoine,
le titulaire travaille en autonomie sur le chantier dans les activités de mise en œuvre qui relèvent de son domaine. Il veille
à la sécurité et peut encadrer une petite équipe.

Pré-requis
Après obtention d’un diplôme du bâtiment de niveau V (CAP ou BEP).

Durée et validation
2 ans : 2 semaines en entreprise / 2 semaines au CFA
Diplôme : Bac professionnel (niveau 4)

Statut
Contrat d’apprentissage (16 à 25 ans)

Contenu de la formation
Formation du domaine professionnel et technique
 Mise en œuvre commune aux domaines de la
maçonnerie, de la charpente et de la couverture.
 Etude préalable à une intervention - Analyse
diagnostique
 Organisation des travaux
 Présentation d'un dossier d'activité
 Réalisation d'une intervention
 Travaux annexes
 Sécurité (prévention, sécurité, environnement)

Formation des domaines généraux
 Mathématique et sciences physiques
 Economie et gestion
 Langue vivante (Anglais)
 Sciences et Mathématiques
 Français, connaissance du monde contemporain
 Arts appliqués
 Education physique et sportive

Poursuite d’études envisageable
BTS Bâtiment, BTS Enveloppe du bâtiment : façade étanchéité, BTS étude et économie de la construction

