MFR PRO BAC PRO TECH BAT EE

SITE DE FORMATION
MFR ST GILLES CROIX DE VIE
La Bouchère
51 route de la Roche Sur Yon
85800 ST GILLES CROIX DE VIE
02 51 55 52 12
mfr.st-gilles@mfr.asso.fr
www.cfa-mfr-stgillescroixdevie.fr

PRO

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Métreur ou technicien d’études de prix
en entreprise ou en cabinet d’économie
de la construction
• Dessinateur DAO en cabinet de maîtrise
d’œuvre ou en bureau d’études techniques.

PRÉ-REQUIS,
DÉLAI D’ACCÈS
• Être âgé de 16 ans minimum ou sortant de
3ème (entrée en Seconde).
• Titulaire d’un diplôme de niveau 3 du
secteur professionnel concerné par
le bac (entrée en Première)
• Autres situations : dérogations possibles.
• Avoir un état de santé compatible avec le
métier visé par l’action de formation
• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponse sous 20
jours ouvrables.
• Détail des modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Baccalauréat Professionnel Technicien du
Bâtiment Étude et Économie (TBEE)
• Diplôme de l’Éducation Nationale de
niveau 4
• Nécessité de suivre le parcours complet
(dispense d’épreuves possible selon le cursus
antérieur, nous consulter)

• N°RNCP 5641 - Certif info : 81451

POURSUITES D’ÉTUDES
• BTS Management Économique de la
Construction (MEC)
• BTS Bâtiment

QUELQUES CHIFFRES

(1) (3)

• 100 % de réussite à l’examen session juin 2022
(15 reçus sur 15 présentés )
• 100 % de persévérance (2) en formation
sur l’année scolaire
• 6 mois après la formation, session juin 2021 :
67 % en poursuite de formation
33 % sur le marché de l’emploi dont :
- 100 % en emploi

TARIFS (1)
• Formation gratuite sauf pour les adultes, mais

dans ce cas possibilité de prise en charge des frais
de formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter.

• Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter.
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ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référente handicap,
Delphine MARCHAND, la faisabilité selon le
handicap
(1) Détails et mise à jour le site internet de la MFR ou par téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la
totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

Numéro siret : 786 461 848 00016

BAC PRO TECHNICIEN DU
BÂTIMENT ÉTUDES ET ÉCONOMIE
10 mois

FORMATION EN MFR
ORGANISATION à 3 ans LA
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat
PÉDAGOGIQUE
OBJECTIFS ET CONTENUS
DURÉE
- Rentrée en septembre
- Entrée permanente possible tout
au long de l’année, nous
consulter
- 3 ans en sortie de 3ème ou 2 ans en
sortie de cursus de niveau
3 dans le domaine du bâtiment (19
semaines/an à la MFR et 28
semaines/an en entreprise)
- 10 mois en formation adulte VISA
METIERS (25 semaines à la MFR et
16 semaines en entreprise)
RYTHME D’ALTERNANCE
- Adapté en fonction de la durée et
du statut
STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture

ü Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement et de
restauration)

üContrat de professionnalisation
üAutres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION EN
ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Entreprises du bâtiment et des travaux
publics, cabinets d’architecture, bureaux
d’étude et d’économie de la construction,
bureaux de contrôle…
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE EN
ENTREPRISE
• Le stagiaire ou apprenti peut participer aux
travaux d’études ; il élabore un dossier avant et
après réalisation… Il est chargé d’estimer les
besoins en matériaux et matériels. Sur le
chantier, il est responsable d’une équipe. Il
prépare le travail, détermine les besoins en
personnel, répartit les tâches et suit
l’exécution des travaux. Il est amené à utiliser les
moyens informatiques existants dans le bâtiment
et à veiller au respect des normes, et par
conséquent posséder une bonne connaissance de
base des corps d’état...

DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Intervenir sur la maîtrise d’ouvrage
(conception, définition) et sur la maîtrise
d’œuvre (réalisation).
- Participer à l’étude économique et
élaborer des propositions de prix ou
examiner les appels d’offres.
- Analyser le dossier d’exécution de l’ouvrage
afin de mettre en évidence les difficultés
techniques.
- Participer au choix des méthodes, des
matériaux ainsi qu’au recrutement.
- Élaborer pour les équipes sur le chantier des
documents de travail en DAO (dessin assisté
par ordinateur). Établir les dossiers
administratifs et effectuer les démarches
réglementaires.
- Assurer le suivi des travaux sous la
responsabilité d’un chef de projet.
- Estimer et quantifier les besoins du
chantier (chiffrage, gestion des
approvisionnements).
- Contrôler les situations de travaux et
prendre en charge la facturation.
- Participer à la réception et au bilan de
l’opération.
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Acquérir la méthodologie et les étapes
techniques pour élaborer et finaliser un projet
de construction tous corps d’état
- Réaliser une étude technique sur le lot gros
œuvre et charpente
- Réaliser les études techniques et l’offre de
prix sur le second œuvre
- Organiser et suivre le chantier jusqu’à la
livraison
- Dessiner et concevoir un projet sur
logiciel informatique
- Techniques de recherches d’emploi
- Construction et suivi du projet
professionnel
Prévention Santé Environnement
MOBILITE (en contrat d’apprentissage) :
- Séjour collectif de mobilité européenne.
- Possibilité de réaliser un stage professionnel
de 2 semaines dans une entreprise
européenne partenaire : Erasmus+
ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Expression française
- Mathématiques et sciences
- Histoire et géographie
- Comptabilité-Gestion
- Arts appliqués – Anglais
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°5285 0055985
auprès de la préfecture de la région des Pays de la Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

FORMATION
RÉGION VISA MÉTIERS
2020- 2024
PROGRAMME VISA MÉTIERS
Numéro de l’action : lot n°10 - métiers de niveaux 3 et 4 du bâtiment et de la
transition énergétique financé par la Région des Pays de la Loire et l’Europe.
Formation Bac Pro TBEE :
05/09/2022 au 16/06/2023

RÉUNIONS D’INFORMATION
À LA MFR ST GILLES CROIX DE VIE
1ère réunion d’information collective : 28 juin 2022 à 9h00
2ème réunion d’information collective : 12 juillet 2022 à 14h00
(présentation de la formation, test de recrutement, entretien individuel)

RÉFÉRENTS
RÉFÉRENT TERRITORIAL RÉGION :

Mme Florence MORICE
florence.morice@paysdelaloire.fr Tel
: 02 28 20 59 10
MISSION LOCALE VENDÉE
ATLANTIQUE :

Mme Véronique CANTIN
Tel : 02 51 23 16 87

Prise de RDV, information individuelle en fonction des
demandes. S’adresser au 02 51 55 52 12.

PÔLE EMPLOI :

MODALITÉS PRATIQUES
D’INSCRIPTION DE LA FORMATION

CAP EMPLOI :
Mme Christelle GAUTIER

M. Jean-Marc LACAU
jean-marc.lacau@pole-emploi.fr

c.gautier@capemploi85.fr

• Fiche de liaison complétée : par le conseiller Pôle emploi, ML, Cap emploi,
APEC, OPACIF qui s'assure de la cohérence entre le projet de formation
et le projet professionnel du candidat.
Modalités spécifiques d’inscription à la réunion d’information
(CV, inscription demandeur d'emploi).

Tel : 02 51 37 65 18

• Liste des documents à apporter : pièce d’identité, CV, relevé d’identité
bancaire(*) , photocopie de diplôme(s), curriculum Vitae, photocopie situation
Pôle Emploi, le dernier certificat de travail (*) , le titre de séjour pour les
personnes de nationalité étrangère, les bulletins de salaire afin de justifier
910 heures de travail (*) , copie de votre attestation d'assurance maladie.

Tel : 02 51 55 52 12

• Nature des tests de sélection : présentation des formations VISA MÉTIERS,
test de compétences, entretien individuel.
(*) en cas de rémunération auprès de la Région des Pays de la Loire

MFR SAINT GILLES CROIX DE VIE :

Mme Martine MÉCHIN
martine.mechin@mfr.asso.fr

