AMÉNAGEMENT ET FINITION
DU BÂTIMENT

Flashez et découvrez
notre formation en image

Le titulaire du bac pro AFB réalise - au sein de constructions neuves, de rénovation de maisons particulières ou de locaux
professionnels - différents ouvrages :
→ Application de produits de finition et décoratifs à l'extérieur et à l'intérieur (plâtre, peinture…).
→ Création de cloisons (carreau plâtre, plaque avec ossature)
→ Réalisation de plafonds suspendus
→ Pose de revêtements muraux (papiers peints, toiles de verre)
→ Pose de revêtements de sol (carrelage, parquet)
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En plus de la réalisation des ouvrages, il peut être chargé, sous la responsabilité du chef d'entreprise ou du conducteur de
travaux, de préparer un chantier à partir d'un dossier technique (plans, descriptifs) : évaluer les quantités de produits, être garant du
respect des délais, ...
Il a également pour mission d'encadrer et d'animer une équipe de quatre ou cinq personnes.
Après une solide expérience professionnelle acquise sur les chantiers, il peut évoluer rapidement vers la qualification de chef
d'équipe.

Bac Pro AFB au Lycée J. MONNET
22 semaines de PFMP (6 en 2nde, 8 en 1ère et 8 en Term)
Programme :
Enseignement professionnel 58 %
- Réalisation d’ouvrages
- Prévention Santé Environnement (P.S.E)
- Construction
- Technologie professionnelle

Enseignement général 42 %

- Mathématiques / Sciences physiques
- Français / Histoire - Géographie
- Eco-Gestion
- Dessin d’art appliqué
- E.P.S
- Anglais

Formation au Travaux en hauteur (fixe et roulant - R408)
Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)

APRÈS LE BAC PRO AFB
POURSUITES D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

BP Peintre applicateur de revêtements

Chef de chantier en second œuvre

MC Peinture décoration

Peintre en bâtiment

BTS Aménagement finition

Carreleur(euse)-mosaïste

BTS Enveloppe du bâtiment

Plâtrier(ère)

BTS Technico-commercial spécialité matériaux du bâtiment

Solier(ère)-moquettiste

BP Métiers du plâtre et de l'isolation

Ce BAC PRO est complété par un BAC PRO AFB sous statut d’apprentis.
Pour plus de renseignements, contacter le lycée 04.50.92.07.56
59 route d'Etrembières, 74100 Annemasse

