Après le BAC. PRO. T.C.B.
Technicien Constructeur Bois
Le bac pro a pour objectif l'insertion professionnelle mais aussi, avec un bon dossier, une poursuite d'études est
envisageable en BTS.

Voici quelques exemples de métiers accessibles directement après le Bac Pro T.C.B.:
• Charpentier bois
• Menuisier
La poursuite d’étude se fait principalement par la voie du BTS :
BTS Systèmes constructifs bois et habitat (SCBH)
BTS Technico-commercial Bois, Matériaux associés et dérivés
BTS Développement et réalisation bois
BTS Agencement de l’environnement architectural
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BTS Systèmes constructifs bois et habitat (SCBH)
Le titulaire de ce diplôme intervient de la conception
technique à la réception des ouvrages de la construction bois.
Chaque projet qu'il soit de construction, de rénovation ou
d'extension, le met en relation avec tous les partenaires de
l'entreprise (client, fournisseurs, personel) c'est donc aussi un
communicant. Son rôle consiste à apporter une réponse
technique et économique à une affaire (métré, devis, solutions
constructives...). Il élabore le dossier de production avec les
notes de cacul. Responsable de chantier, il organise et assure la
pose de tous les éléments du batiment majoritairement en bois
: charpente, couverture, poutres, murs, menuiseries, parquets,
portes, fenêtres, agencements extérieurs. Il utilise l'outil
informatique (CAO, simulations des comportements et calculs, CFAO, logiciels de calcul de devis, de gestion de
chantier...).
Ce professionnel s'insère dans une entreprise artisanale, une TPE, une PME (charpente, enveloppe et vétures
des maisons et bâtiments). Il exerce ses activités en bureau d'études, sur chantier. Il évolue vers des
fonctions de conducteur de travaux, de chargé d'affaires, de resposable de projets, resposable de bureau
d'études de prix, responsable de fabrication en atelier, responsable de bureau d'études techniques, voire
d'adjoint au chef d'entreprise.
Diplôme rénové 1er session d'examen en 2016.






Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Nature du diplôme : diplôme national
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : bac +2

Exemple d’établissements proposant la formation :
Lycée professionnel Pierre-Joël BONTÉ (Public)

Puy-De-Dôme- Académie de Clermont

Maison familiale rurale du Parc (Privé sous contrat)
30 avenue de la Libération
42600 Montbrison
Tél. : 04 77 58 07 18

Langue vivante 1 : Anglais

Loire- Académie de Lyon

2, avenue Averroes 63201 Riom Cedex France
Tel: 04.73.671.671

Langue vivante 1 :Anglais
En apprentissage uniquement (géré par le CFA des MFR Rhône-Alpes)

Lycée Monnet-Fourneyron (Public)
- Académie de Lyon
Langue vivante 1 : Anglais, Espagnol

Site de la Métare
24 rue Virgile
42013 Saint-Etienne Cedex 02
Tél. : 04 77 46 30 50
Langue vivante 1 : Anglais
BTP CFA Haute-Loire – en apprentissage
La Croix de Maraud BP 1 43370 Bains
Tél. : 04 71 57 99 90
Haute Loire- Académie de Clermont
Internat garçons-filles
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BTS Technico-commercial Bois, Matériaux associés et dérivés
Le BTS technico-commercial forme des commerciaux à compétence
technique (savoir-faire et connaissance des processus de fabrication). Cinq
fonctions essentielles caractérisent leur activité : la vente de solutions
technico-commerciales, le développement de clientèle, la gestion de
l'information technique et commerciale, le management commercial, la mise
en oeuvre de la politique commerciale.
Le programme reflète la double compétence du diplôme. Il comprend un
enseignement industriel (lié à l’activité bois) et un enseignement commercial.
Le diplômé peut exercer son activité dans une entreprise industrielle ou
commerciale. Il débute en tant que négociateur vente ou technicocommercial itinérant ou sédentaire. Après quelques années d'expérience il
peut accéder à un poste à responsabilité en tant que chargé de clientèle,
responsable d'achats, responsable grand compte, responsable commercial...






Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
Nature du diplôme : diplôme national
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : bac +2

Exemple d’établissements proposant la formation (absente de l’Académie de Clermont) :
Maison familiale rurale du Parc (Privé sous contrat)
30 avenue de la Libération
42600 Montbrison
Tél. : 04 77 58 07 18
Loire- Académie de Lyon
Langue vivante 1 :Anglais
En apprentissage uniquement (géré par le CFA des MFR Rhône-Alpes)
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BTS Développement et réalisation bois
Les titulaires de ce diplôme exercent leurs activités dans tous
les domaines de l'industrie du bois : scierie, menuiserie industrielle,
ossature et ouvrages bois, panneaux, parquets et ameublement.
L'option développement et industrialisation forme des techniciens
aptes à réaliser, dans le cadre d'un projet de développement, les
recherches appliquées à l'amélioration de produits, de processus ou de
procédés existants, ou à la définition de nouveaux produits.
Cette formation remplace les BTS productique bois et ameublement option A développement et
industrialisation et option B production et gestion industrielle.






Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Nature du diplôme : diplôme national
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : bac +2

Exemple d’établissements proposant la formation
Cité scolaire Albert Londres (Public)
8 boulevard du 8 Mai 1945
03306 Cusset Cedex
Tél. : 04 70 97 25 25
Allier- Académie de Clermont
Label : lycée des métiers du bois, des énergies et des services aux organisations
Langue vivante 1 : Anglais
CFA de l’AFPIA Sud-Est (Privé)
55 rue Feuillat
69003 Lyon - 03e arr
Tél. : 04 72 69 76 20
- Académie de Lyon

Rhône- Académie de Lyon

Langue vivante 1 : Anglais, Espagnol

Langue vivante 1 : Anglais
En apprentissage

- Académie de Lyon
Langue vivante 1 : Anglais, Espagnol
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BTS Agencement de l’environnement architectural
Ce BTS concerne essentiellement l'aspect technique de
l'architecture intérieure. L'agenceur a la responsabilité totale d'une
installation : relevé des dimensions des locaux, présentation du projet (sous
forme de plans, de croquis et/ou de maquettes), lancement des appels
d'offres, rédaction des commandes, conduite de chantier. Il occupe une
place charnière dans l'aménagement d'appartements, de bureaux, de locaux
commerciaux : il participe à l'élaboration du projet et du cahier des charges avec l'architecte d'intérieur,
dialogue avec les différents corps de métiers intervenant sur le chantier (maçons, menuisiers...) et avec le
client.
Le titulaire du BTS peut s'insérer dans une entreprise d'agencement, un
bureau d'architecte ou une agence de design, chez un fabricant de mobilier...
La formation porte sur la mécanique des structures, la technologie des
matériaux et des ouvrages, les arts appliqués (arts et techniques de
l'habitat, expression plastique, architecture d'intérieure, architecture), la
conception (élaboration du dossier administratif, tracé d'état des lieux...), la
préparation de la fabrication (dossier de plans) et la gestion de chantier ;
elle comprend également des enseignements généraux.






Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Nature du diplôme : diplôme national
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : bac +2

Exemple d’établissements proposant la formation

Cité scolaire Albert Londres (Public)
8 boulevard du 8 Mai 1945 03306 Cusset Cedex
Tél. : 04 70 97 25 25
Allier- Académie de Clermont

CFA de l’AFPIA Sud-Est (Privé)
55 rue Feuillat
69003 Lyon - 03e arr
Tél. : 04 72 69 76 20
Rhône- Académie de Lyon

Label : lycée des métiers du bois, des énergies et des services aux organisations

Langue vivante 1 : Anglais
En apprentissage

Langue vivante 1 : Anglais
Hébergement : Internat garçons-filles

Lycée Monnet-Fourneyron (Public)
- Académie
de la
Lyon
Site de
Métare
- Académie de Lyon

24 rue Virgile
Langue vivante
: Anglais, Espagnol
42013 1
Saint-Etienne
Cedex 02
Tél. : 04 77 46 30 50

Langue vivante 1 : Anglais, Espagnol

Langue vivante 1 : Anglais
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BTS enveloppe du bâtiment : façades, étanchéïté
Le titulaire de ce BTS peut être employé dans une entreprise de construction ou de rénovation, en
bureau d'études ou d'ingénierie, dans un cabinet d'assurances... mais aussi chez un fabricant ou un
marchand de matériaux, d'équipements et de matériels.
Il est chargé de l'étude et de la réalisation des finitions extérieures du bâtiment, du revêtement des
façades et des toitures. Il sait détecter les contraintes de l'environnement lors de l'utilisation du bâtiment
sur le plan thermique, acoustique et de l'éclairage. Il élabore des études techniques, organise et contrôle
les travaux. Il établit les coûts prévisionnels et les devis en suivant la trésorerie du chantier.
Il peut exercer des fonctions commerciales. Il développe alors son réseau, conseille le client, intervient
dans la gestion comptable et financière. Il peut prendre en charge un ou plusieurs secteurs, selon
l'organisation de l'entreprise qui l'emploie et la complexité des chantiers qu'il suit.






Ministère(s) de Tutelle : ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Nature du diplôme : diplôme national
Durée de la formation : 2 ans
Niveau terminal d'études : bac +2

Exemple d’établissements proposant la formation
CFA des métiers du bâtiment de

Lycée La Mache (Privé)
75 boulevard Jean XXIII
69373 Lyon - 08e arr Cedex 08
Tél. : 04 72 78 55 55

Felletin (Public)
Route d'Aubusson, Les Granges
23500 Felletin
Tél. : 05 55 83 46 25

Rhône- Académie de Lyon

Corrèze- Académie de Limoge

Internat garçons

En apprentissage
Internat garçons/filles

Ce document n'est pas exhaustif. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à faire appel aux
conseiller(e)s d’orientation- psychologues de votre établissement ou au CIO.
CIO du Puy-en-Velay : tel : 04-71-05-58-00
Site web : http://www.ac-clermont.fr/cio/le-puy-en-velay

Vous pouvez aussi consulter le site de l’ONISEP.
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