Technicien du Bâtiment
Organisation et
Réalisation du
Gros Œuvre
BAC PRO TBORGO
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Préparation en 2 ou 3 ans
par l’alternance
Evolution Professionnelle :

Chef d’équipe

Conditions d’admission :




Etre âgé de 16 à 25 ans
Etre titulaire d’un CAP ou BEP Bâtiment ou
Travaux Publics, ou sortir de 3ème
Satisfaire aux entretiens de motivation

Poursuite d’études :
BTS Bâtiment

Rémunération :

Le jeune perçoit une rémunération minimale correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre 25 %
et 80 %) et dont le taux varie suivant son âge et son
ancienneté dans le contrat. Il est salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature d’un contrat d’apprentissage, (voire de professionnalisation) et bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.






Préparer et organiser le travail,
Suivre et contrôler des travaux,
Gestion et économie du chantier,
Gestion du personnel et des matériaux.

Le titulaire du BAC PRO TBORGO est un compagnon
professionnel qui travaille sur un chantier de bâtiment neuf, de réhabilitation, de rénovation ou intervient dans l’entretien des bâtiments.
Il est capable de :




participer et assurer le suivi des travaux,
constituer et manager une équipe,
choisir le matériel et les méthodes d’exécution.

Autonomie, responsabilité, connaissance des techniques du bâtiment font partie de ses compétences.
Avec une expérience professionnelle, il pourra occuper les fonctions de premier encadrement.

Recherche d’entreprise :
Le jeune est accompagné dans sa recherche d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises.
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé jusqu’à la signature du contrat.

Rythme d’alternance :
2 semaines en entreprise
2 semaines en centre de formation

www. centregustaveeiffel.net

Qualités requises :




Avoir l’esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse,
Autonomie,

Sens des responsabilités,

Goût des relations humaines,

Avoir la goût du concret et de la technique.

PROGRAMME DE FORMATION
Enseignement général









Français
Histoire-Géographie/Education civique
Mathématiques
Sciences
Anglais
Economie /gestion
Arts appliqués
Education physique et sportive

Enseignement professionnel






Etudes des constructions :
Technologie, Topographie, Laboratoire,
Résistance Des Matériaux
Organisation, gestion et suivi de chantier
Réalisation du gros œuvre et des ouvrages annexes
Prévention Santé Environnement

Renseignements et inscription
Centre Gustave Eiffel

30 Route de Longjumeau
91385 CHILLY MAZARIN CEDEX
01 69 74 15 50
centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

LIEU DE FORMATION :
Lycée Jean Monnet
128 Avenue Jean Jaurès
92120 MONTROUGE

Lycée Professionnel Gustave Eiffel
9 Rue de la République
91300 MASSY
Centre Gustave Eiffel
30 Route de Longjumeau
91385 CHILLY MAZARIN CEDEX

