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du diplôme

Diplôme préparé : Baccalauréat Professionnel Technicien d’études du Bâtiment option B : Assistant en
Architecture
 Conditions

d’accès

Accessible dès la 3ème
La première année de formation (2nd) est en tronc commun avec l’option A du BAC Pro Technicien d’Études du
Bâtiment
 Objectifs

Le titulaire du baccalauréat professionnel « technicien d’études du bâtiment - option assistant en
architecture », exerce ses activités en priorité dans :
 les entreprises d’architecture et de maîtrise d’œuvre
D’autres secteurs d’activités peuvent l’accueillir comme :
 les collectivités territoriales
 les donneurs d’ordres institutionnels
 les grands groupes publics ou privés
 les entreprises du paysage
 les architectes d’intérieur
 Poursuites

d’études

BTS Bâtiment
BTS Études et Économie de la Construction,
BTS Design d’Espace,
BTS Étude et réalisation d’agencement
préparer le DNAT (Beaux-Arts) ou une école d’architecture...
 Contenu

du métier

L’assistant en architecture (collaborateur d’architecte) a pour rôle de seconder l’architecte dans l’acte de
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construire.
Sa mission principale est de traduire graphiquement les projets architecturaux, à partir de croquis et
d’esquisses qui lui sont fournis.
Ses fonctions et compétences sont liées aux phases de déroulement d’un programme architectural, de l’avant
projet à la phase de réalisation. Il est donc amené à :
participer à l’élaboration de dossiers architecturaux (Dessin assisté par Ordinateur et CAO),
réaliser des maquettes, des dessins d’exécution et ou des études techniques,
participer à l’assistance et à l’exécution des marchés de travaux et à la réception des ouvrages
 Débouchés

Dans les agences d’architecture, les bureaux d’études spécialisés, les entreprises du bâtiment, les sociétés
d’équipement ou d’aménagement du territoire et d’urbanisme, les Administrations...
 Les

enseignements

32 h/semaine
Professionnel
Analyse d’un programme de construction
Production de documents graphiques
Élaboration d’éléments de présentation
Suivi économique d’un projet
Suivi de chantier (en entreprise)
Prévention, Santé et Environnement (PSE)
Gestion et économie d’entreprise (à partir de la 2ème année)
Général
Français
Histoire-Géographie
Mathématiques
Sciences Physiques
EPS
Anglais
Arts appliqués
 Durée

des études

Formation sur 3 ans
Périodes de Formation en entreprise de 22 semaines sur 3 ans
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