BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DU BÂTIMENT :
ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE

(BAC PRO TBORGO)
Présentation générale
Le titulaire du Bac Pro TBORGO, intervient dans les domaines de la préparation,
l’organisation, la mise en œuvre et le suivi des travaux.
Ses activités sont liées à la production, sur des chantiers de constructions neuves, de
rénovations ou de réhabilitations d’importance et de destination diverses :
 maisons individuelles de tous types
 immeubles d’habitation
 bâtiments industriels et commerciaux
 rénovation ou réhabilitation de bâtiments
Il veille à la sécurité des ouvriers, à la protection de l’environnement et à la qualité de la
production.
Il peut travailler dans une entreprise artisanale, une PME ou une grande entreprise.

Conditions d’admission
Cette formation d'une durée de 3 ans est accessible aux élèves issus de 3ème de
collège.

Débouchés
 Ouvriers
 Chef d'équipe
 Chef de chantier avec une solide expérience professionnelle

Poursuites d'études
Le Bac Pro GO a pour premier objectif l’insertion professionnelle qui permet l’entrée
dans la vie active.
Cependant, avec un très bon dossier et une réelle motivation, une poursuite d’études est
envisageable en :
Proposé au Lycée Pierre-Joël Bonté
 BTS bâtiment
 Mentions complémentaires.

Contenu de la formation
L’étude des constructions :
 La technologie des constructions :
Étude des techniques de construction en maison
individuelle et en bâtiments collectifs.
Étude approfondie de tous les matériaux utilisés dans
le domaine du gros œuvre.
 Le dessin technique (DOA), la représentation
des ouvrages et les modes de quantification
 La statique et la résistance des matériaux
 L’analyse de projets réels

L’organisation, la mise en œuvre et le suivi de chantier :
 Dans le cadre de la préparation, l'élève
apprend à déterminer les moyens humains,
les matériels et les matériaux nécessaires à
la réalisation des différents travaux de gros
œuvre


Il développe les compétences liées aux activités
de mise en œuvre, de contrôle et de réception
des ouvrages suivants :
 Les maçonneries
 Les enduits, les chapes, les appuis
 Les ouvrages en béton armé de structure
 Les réseaux enterrés
 Les éléments préfabriqués : prédalle, prémur



Topographie et techniques d’implantation



Laboratoire des matériaux

Formation en entreprise
Des périodes de formation en milieu professionnel d’une durée totale de 22
semaines, réparties en stage de 6 à 8 semaines chacun, sont réalisées au cours
des 3 années de formation.
Elles donnent lieu à une épreuve d’évaluation de mise en œuvre, à la rédaction d’un
rapport d'activités et à une soutenance orale qui font partie intégrante des épreuves
d'examen.

Situation et accès

Transports entre la gare et l’établissement le dimanche soir et toute la semaine les matins et soirs

Lycée Pierre-Joël BONTÉ
2 avenue Averroès
63200 RIOM
Téléphone : 04 73 671 671
Télécopie : 04 73 671 672
Courriel : 0631985R@ac-clermont.fr
Site Internet : http://www.entauvergne.fr/public/0631985R

