BAC
PROFESSIONNEL

TEBEE
Technicien d’Études du Bâtiment
option A : Études et Économie

Emplois concernés :

Vous êtes attirés par un travail varié favorisant
l'initiative et les responsabilités
Vous aimez la polyvalence
Vous voulez être acteur de l'amélioration de la
construction du bâtiment
Vous apportez du soin à ce que vous
réalisez
Vous souhaitez être force de proposition

Environnement de travail :

Poursuite d'études :

- En cabinet de maîtrise d’œuvre ou de
BTS Études et
Le / la titulaire de ce diplôme a un rôle de maîtrise d'ouvrage.
Économie
de la
coordinateur entre le bureau et le chantier , - En cabinet d'économie de la construction
Construction*
(E.E.C)
les documents et l'activité réelle. Il / elle - En bureau d'études techniques.
peut occuper les fonctions suivantes :
- En bureau d'études des services techniques
BTS Bâtiment*
des collectivités locales
Métreur / Métreuse
-Dans les entreprises artisanales du bâtiment(*) diplôme proposé par le lycée
Dessinateur / Dessinatrice en
(techniques, économiques, commerciales,..)
Roger Deschaux

BAC
PROFESSIONNEL

TEBEE
L'admission

Pour les élèves issus de 3ème, procédure d'affectation
(Afflenet) après avis du conseil de classe

La formation

•

Elle se déroule sur 3 ans

Formation hebdomadaire

32h30

Enseignement professionnel

15h

Enseignement général

17h30

Périodes de Formation en Milieu
L’enseignement
Professionnel (P.FM.P)

22 semaines sur 3 ans

Français
Histoire-géo/éducation à la citoyenneté
Langue vivante
Mathématiques
Sciences physiques
Éducation physique
Arts appliqués
Économie et gestion
Prévention santé environnement
Enseignement technique et professionnel
Accompagnement personnalisé

–
–

Fonction d'encadrement (chargé d'affaires,conducteur de
travaux,etc.)
Entreprises artisanales : collaborateur du chef d'entreprise

2h
2h30
2h
2h
2h
3h
1h
1h
1h
14h
2h

Renseignements et inscriptions
Lycée Roger DESCHAUX

5 rue des Pies
38360 SASSENAGE

bâtiment

Technicien / Technicienne études Les évolutions possibles de carrière :
de prix BTP

Technicien d’Études du Bâtiment
option A : Études
et Économie

@
site

: 04 76 85 96 10
: ce.0382099A@ac-grenoble.fr
: www.deschaux.com

