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Objectif

Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est un technicien de l'agencement. Il intervient en 

bureau d’études pour participer à la conception technique du projet. Sur chantier il organise la 

mise en œuvre d’ouvrages d’agencement et d’aménagements extérieurs et intérieurs dans le 

respect du parti architectural et décoratif du projet.

Son accès se fait par une seconde AMA “Agencement Menuiserie Ameublement”

32 rue Mansart - 22000 Saint-Brieuc cedex

Téléphone : 02 96 77 44 40

Mail : ce.0220060w@ac-rennes.fr

Site internet de l’Académie de Rennes:

www.ac-rennes.fr

Site internet de l’établissement :

www.lycee-freyssinet.fr

LYCÉE
FR YSSINET
SAINT-BRIEUC

Etudes 2D et 3D Finaliser l’esthétique du projet

Réalisation 

d’un prototype

Étude et 

Réalisation d’ 

agencement

mailto:ce.0220060w@ac-rennes.fr
http://www.ac-rennes.fr/
http://www.lycee-freyssinet.fr/


Ses activités:
Au sein de l'entreprise, en bureau d’études, en atelier et sur site, son 

activité consiste à :

• participer à la finalisation de l’étude esthétique et à la définition du 

projet,

• préparer la réalisation technique d'un projet multi matériaux à partir des 

concepts et normes de l'agencement et du cahier des charges 

architectural,

• organiser, planifier, animer et gérer le suivi de la mise en œuvre sur 

chantier du lot agencement avec intervention de plusieurs corps d’états.

Perspectives

Le titulaire du baccalauréat professionnel « étude et réalisation 

d'agencement » doit rapidement: 

• s'intégrer dans une équipe de travail et, après quelques mois 

passés dans l'entreprise, affirmer son autonomie et montrer sa 

capacité à prendre en charge la conduite de tout ou partie d’un 

projet selon son ampleur, jusqu'à son aboutissement.

• Après quelques années d'expérience en bureau d’études et sur 

chantier, il pourra évoluer vers la qualification de conducteur de 

travaux et assurer la fonction de chef d'équipe.

Contenu de

l’enseignementprofessionnel

• Enseignement professionnel ,

• Arts appliqués spécifiques au 

Bac pro ERA

• Réalisation d’un chef d’œuvre 

• PSE , économie gestion

Contenu de  

l’enseignementgénéral

Français, histoire-géographie, éducation  

civique, juridique et sociale, mathématiques,  

sciences physiques chimie, anglais, arts  

appliqués communs à tous les bac pro, 

éducation physique et sportive.

BACCALAURÉAT  

PROFESSIONNEL

Pour quels métiers?

Le titulaire du bac pro 

"étude et réalisation 

d'agencement" exerce son 

activité dans les petites ou 

moyennes entreprises qui 

conçoivent, fabriquent, 

installent des agencements 

extérieurs et intérieurs : 

habitat individuel ou 

collectif, locaux 

professionnels, 

établissements recevant du 

public, commerces, 

construction navale et 

aéronautique...

Poursuitesd’études

• BTS : Etude et réalisation 

d’agencement

• BTS CCST Conseil et 

Commercialisation de 

Solutions Techniques

• BTS D.R.B. 

(Développement et 

Réalisation Bois)

• Beaux-Arts, MANAA 

(Mise à Niveau aux Arts 

Appliqués)

ETAPRÈS

Études et 

Réalisation 

d’ Agencement

Période de formation en 

milieu professionnel

22 semaines réparties sur 3 ans


