
PPrréésseennttaattiioonn  ggéénnéérraallee  
 
La section Bâtiment / Travaux Publics du 
lycée Bertène JUMINER se compose 
des classes de : 

 CAP Maçon  

 
 
 CAP Carreleur - Mosaïste  

 
 
 BAC PRO TB ORGO Technicien du 
bâtiment : organisation et 
réalisation des gros œuvres   

 

CC..AA..PP..  
MMAACCOONN  

  
 
Le titulaire du CAP Maçon 
Exerce son métier en qualité d’ouvrier qualifié dans 
les entreprises de bâtiment et principalement dans le 
domaine du gros oeuvre (diplôme de niveau V).   
        
 
Durée de la formation  
2 ans 
 
 
Les matières enseignées. 
Matières Générales 
Français, Histoire Géographie, Mathématiques, 
Anglais, Education artistique, Sciences appliquées, Vie 
Sociale et Professionnelles, E.P.S. 
Matières Professionnelles 
Communication technique, Technologie, Techniques 
industrielles 
 
 
Périodes de formation en Milieu Professionnel 
La durée de formation en entreprise est de 14 
semaines  
 

 
Modalités d’examen 
Contrôle en cours de formation 
 

 
 
Les débouchés professionnels:  
Ouvrier du bâtiment  
 
 
 

CC..AA..PP  
CCAARRRREELLEEUURR  ––  MMOOSSAAÏÏSSTTEE  

  
  

Le titulaire du  C.A.P Carreleur 
C’est un professionnel de la finition. Il fait suite au 
plâtrier et au maçon il intervient aussi bien sur les murs 
(notamment pour les salles de bain) et les sols 
               
 
 Durée de la formation  
2ans 
 
 
 Les matières enseignées  
Matières Générales 
Français, Histoire Géographie, Mathématiques, 
Anglais, Education artistique, Sciences appliquées, 
VSP, E.P.S. 
Matières Professionnelles 
Communication technique, Technologie, Techniques 
industrielles 
 
 
Périodes de formation en Milieu Professionnel: 
La durée de formation en entreprise est de 14 
semaines  
 
 
Modalités d’examen 
Contrôle en cours de formation 
 

 
 
Les débouchés professionnels : 
Ouvrier carreleur 
 
 



BBAACC  PPRROO  OORRGGOO  
Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation des gros œuvres    

 
Le titulaire du BAC PRO TGOB est capable de :  

- Réaliser des ouvrages en béton armé (poteaux, 
poutres, dallages, escaliers…) 
- Poser des éléments préfabriqués 
- réaliser des ouvrages en maçonnerie brutes ou 
prêtes à enduire 
- Exécuter des travaux courants de finition sur des 
ouvrages en maçonnerie brute ou béton armé 
(enduits, seuils, chapes…) 

 
Durée de la formation 
 3 ans  
 
Les matières enseignées  
 
Matières générales 
Français, Histoire Géographie, Mathématiques, anglais, 
Education artistique, Sciences appliquées, vie Sociale 
et Professionnelle, E.P.S. 
 
Matières professionnelles 
Communication Technique, Technologie, Techniques 
industrielles 
 
Périodes de formation en Milieu Professionnel: 
La durée de la formation en entreprise est de 22 
semaines . 
 
Modalités d’examen 
Contrôle en cours de formation et épreuves ponctuelles 
 
Les débouchés professionnels : 
Technicien, employé qualifié 
Chef d’équipe 

 
 

VVoouuss  êêtteess  iinnttéérreessssééss  ppaarr  lleess  mmééttiieerrss  
dduu  bbââttiimmeenntt  eett  ddeess  TTrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  ??  

  
LLaa  sseeccttiioonn  

BBââttiimmeenntt  //  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  
DDuu  

 
LLYYCCEEEE  PPOOLLYYVVAALLEENNTT  BBEERRTTEENNEE  JJUUMMIINNEERR  

vvoouuss  pprrooppoossee  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  
dduu  CCAAPP  aauu  BBAACC  PPRROO  

  
PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

rreennsseeiiggnneezz--vvoouuss  aauupprrèèss  dduu  
  

CCHHEEFF  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  
  

  
LLyyccééee  PPoollyyvvaalleenntt  

BBEERRTTEENNEE  JJUUMMIINNEERR  
TTeell  ::  00559944  3344  2222  0000  

RRoouuttee  ddee  SSaaiinntt––MMaauurriiccee  BBPP..5577  
9977332200  SSaaiinntt--LLaauurreenntt  dduu  MMaarroonnii  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
    SSeeccttiioonn    

  

  
BBââttiimmeenntt  

  
  
  

TTrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  
 

 


