
+ NOS 10 ATOUTS  

01. 
Un lycée des métiers 

 à taille humaine 

06. 
Des plateaux techniques 
bien équipés  

02. 
Un internat entièrement 

rénové  

07. 
Un public varié : scolaires, 
apprentis, stagiaires, ULIS  

03. 
Un lycée ouvert à 

l’international 

08. 
Un réseau d’entreprises  
partenaires 

04. 
Des filières porteuses 

d’emploi 

09. 
De nombreuses actions 
culturelles  

05. 
Des personnels investis 

et dynamiques 

10. 
Des formations 
valorisantes recherchées 

  

+ LES HORAIRES  

Les cours ont lieu 
du lundi au vendredi 
de 8 h 00 à 17 h 30. 
 
 
 
 
 

+ LA VIE SCOLAIRE 
 
S’il est le lieu où les élèves viennent régulariser 
absence et retard, le service de Vie Scolaire est aussi 
un lieu d’écoute et d’information pour les élèves et 
leurs parents (gestion des problèmes, prise de rendez-
vous auprès de l’Assistante Sociale et de la 
Psychologue de l’Éducation Nationale). 

+ RESTAURATION 
 
Le restaurant scolaire est ouvert :  

 Le midi : du lundi au vendredi 
 Le soir : du lundi au jeudi  

 
 

+ HÉBERGEMENT  
 
Le lycée dispose d’un internat de 110 places. 
L’hébergement des élèves se fait sur deux étages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ OÙ NOUS TROUVER  
 
 
  

BAC PRO 

TECHNICIEN.NE  

CONSTRUCTEUR  

BOIS 



+ OBJECTIFS  

Former un professionnel qualifié, titulaire du bac pro 
Technicien.ne Constructeur Bois, compétent dans la 
fabrication et la mise en œuvre des ouvrages de 
structures, d’ossatures et de charpentes réalisées en 
bois et ses dérivés tels que :  
 Les charpentes (traditionnelles, industrielles) 

 L’ossature verticale ou horizontale (maison 

ossature bois, solivage) 

 Les revêtements  extérieurs ou intérieurs 

(bardage, lambris)  

 La pose de menuiseries et fermetures extérieures 

 Les ouvrages extérieurs (terrasse, kiosque…) 

 

+ DÉBOUCHÉS  

Le titulaire du bac pro Technicien.ne Constructeur Bois 
peut exercer son activité dans les domaines du 
bâtiment, de l’environnement et de l’habitat :  

 En entreprises artisanales ou industrielles 

 En atelier ou en chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 + QUALITÉS REQUISES 

 La maîtrise des volumes  

 La maîtrise de l’informatique 

 La connaissance des matériaux utilisés 

 Une bonne résistance physique 

 Le goût du travail en équipe 

 La rigueur  

 L’organisation 

 

+ POURSUITES D’ÉTUDES 

 BTS Système Constructif Bois et Habitat 

 BTS Conseil et Commercialisation de Solutions 

Techniques 

 BTS Développement et Réalisation Bois 

 

 

+ DURÉE DE FORMATION 
 

La formation se déroule sur 3 ans après la classe de 

3ème et comprend 22 semaines de Périodes en 

Formation en Milieu Professionnel. 

Elle peut se faire :  
 sous statut scolaire  
    sous statut apprenti à partir de la première 

 

+ MATIÈRES ENSEIGNÉES 
 

Enseignement général  

 Français  

 Histoire-géographie-Éducation civique 

 Langue vivante  

 Mathématiques 

 Education civique 

 Sciences physiques  

 Arts appliqués et culture artistique 

 Éducation Physique et Sportive 

Enseignement professionnel  

 Prévention-Santé-Environnement 

 Dessin technique-Construction  

 Technologie  

 Atelier et Chef d’œuvre 

 Économie et gestion  


