
Lycée Polyvalent des Métiers du Bâtiment  

et de l’Énergie Emmanuel Héré à Laxou 
 

Seconde Famille de métiers  
 de la Construction Durable  

du Bâtiment et des Travaux Publics 

 

 

La 2de professionnelle métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics 

regroupe les métiers concernés par 5 grandes compétences professionnelles communes aux 6 

spécialités de baccalauréat professionnel : travaux publics ; technicien du bâtiment : Organisation 

et Réalisation du Gros Oeuvre ; interventions sur le patrimoine bâti (3 options) ; menuiserie 

aluminium-verre, Aménagement et Finition du Bâtiment, ouvrages du bâtiment : métallerie. 

 Traitement de documents écrits ou graphiques (documents techniques, croquis et 

plans, dessins numérisés, etc.) servant à identifier les caractéristiques principales d'une 

construction, le lieu et le contexte des travaux...  

 Organisation d'un chantier : ses différentes opérations, les besoins en matériels, 

matériaux et outillages ; Réalisation de croquis, schémas et tracés ; planification des 

équipes de travail... 

 Réalisation de chantier : montage et démontage d'un échafaudage, d'un étaiement 

(soutien provisoire à la construction) ; mise en œuvre des moyens de protection pour 

la sécurité sur le chantier... 

 Contrôle et réception des matériels et matériaux, Contrôle de la conformité de la 

construction. 
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  86 bd du Maréchal FOCH 

  54520 LAXOU 

     03.83.90.83.30 

   ce.0542262@ac-nancy-metz.fr 

   

 

       Accès au lycée :  

       BUS n° 3 dir. LAXOU Provinces 

       Départ : gare Thiers Mazagran 

       Arrivée : Ste Anne - Victoire 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

MISSIONS  

SITE INTERNET  ADRESSE et CONTACT INFOS PRATIQUES 

 

En fin de troisième il faut une choisir 

une seconde famille de Métiers. 



 

 

 

 

 

 

 

Durée de la formation : 

  1 an puis 2 ans en spécialité de 1ère et Tale Bac Pro 

Organisation des enseignements : 

En seconde professionnelle, l'emploi du temps est constitué 

à 60% par des enseignements professionnels et à 40% par 

des cours en français, mathématiques, langue, histoire-

géo, EMC, EPS, arts appliqués et selon les spécialités de 

physique-chimie ou d'une 2de langue. Des heures 

d'accompagnement permettent de consolider les 

connaissances en français et en mathématiques selon le 

test de positionnement passé en début de seconde. Un 

accompagnement à l'orientation aide les lycéens à se 

déterminer pour une spécialité de baccalauréat 

professionnel pour le passage en première. 

 

Périodes de formation en entreprise : 

6 Semaines sur 1 an  

 

 

Après la 2de professionnelle métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics les     

élèves passent en 1re professionnelle dans une des spécialités de la famille de métiers.  
 
Formations possibles : 
 

 Bac pro Technicien du bâtiment : Organisation et Réalisation du Gros Œuvre 

 Bac pro Aménagement et finition du bâtiment 

 Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option charpente 

 Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option couverture 

 Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie 

 Bac pro Menuiserie aluminium-verre 

 Bac pro Travaux publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION  

CONDITIONS D’ACCÈS 

 

POURSUITE D’ÉTUDES 

 

3ème de 
Collège

3ème Prépa

Métiers

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-du-batiment-organisation-et-realisation-du-gros-oeuvre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-amenagement-et-finition-du-batiment
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-interventions-sur-le-patrimoine-bati-option-charpente
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-interventions-sur-le-patrimoine-bati-option-couverture
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-interventions-sur-le-patrimoine-bati-option-maconnerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-menuiserie-aluminium-verre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-travaux-publics

