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 Admission - A !"# $% &$%##' (' )ème. La saisie des vœux se fait dans l’établissement 
d’origine, puis l’affectation académique par procédure informatisée sur capacités 
d’accueil définies.

 Qualités requises 
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bâtiment et la transformation de la matière. Connaissance maitrisée de la géométrie et 
des unités de mesures. Intérêt pour le dessin, le design, et bonne vision dans l’espace. 
Capacité à travailler en équipe et sur chantiers extérieurs.

 Descriptif de la formation 
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ment, la préparation de chantier, la réalisation de maquettes et prototypes, et sur de 
enseignements généraux.

Au lycée, en stage au sein de l’entreprise, et sur site, il s’agit de :
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- Préparer la réalisation technique d’un projet multi matériaux à partir des concepts et 
normes de l’agencement et du cahier des charges architectural,

- Organiser, planifier, animer et gérer le suivi de la mise en œuvre sur chantier du lot 
agencement avec intervention de plusieurs corps d’états.

Un regard particulier est apporté sur l’histoire de l’art, des styles et des tendances. 

 Période de formation en milieu professionnel 
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 Débouchés professionnels 
L' /./3$%.!' (3 -%&  !* D agencement de l’espace architectural » exerce son activité dans 
les petites ou moyennes entreprises qui conçoivent, fabriquent, installent des agen-
cements extérieurs et intérieurs : habitat individuel ou collectif, locaux professionnels, 
établissements recevant du public, commerces, construction navale et aéronautique...

 Poursuites d’études 
L' -%&  !* %  *3! *-<'&/.8 $9.+#'!/.*+  !*8'##.*++'$$' 2%.#5 %E'& 3+ /!"# -*+ (*##.'! *3

une mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en BTS ou brevet de 
maîtrise :

- BTS Agencement de l’environnement architectural, 
- Brevet professionnel, 
- Brevet de maîtrise.
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filles et garçons
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et enseignements généraux 
liés à la spécialité

G+#'.:+'2'+/#  !*8'##.*++'$# 14 h
Économie-gestion 1 h
Prévention-santé-environnement 1 h
Français et/ou mathématiques 
et/ou langue vivante 
et/ou sciences physiques 1,5 h

Enseignements généraux

Accompagnement Personnalisé
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Éducation civique 4,5 h
Mathématiques, 
Sciences physiques et chimiques 4 h
Langue vivante 2 h
Arts appliqués, cultures artistiques 1 h
EPS 2,5 h
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et enseignement général 2,5 h

 Horaires hebdomadaires 
 (Indicatif)

Le titulaire de ce Baccalauréat Professionnel est un technicien de l’agencement. Il intervient en 
bureau d’études pour participer à la conception technique du projet. Sur chantier, il organise la mise en 
œuvre d’ouvrages d’agencement et d’aménagements extérieurs et intérieurs dans le respect du choix 
architectural et décoratif du projet.
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