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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Egalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

OBJECTIFS

❖ U4 Langue vivante Anglais

❖ U51 Français

❖ U52 Histoire géographie

❖ U6 Education artistique, arts appliqués

❖ U7 Education physique et sportive

❖ U11 Analyse technique d'un ouvrage

❖ U12 Mathématiques et sciences physiques

❖ U13 Travaux pratiques de sciences physiques

❖ U2 Préparation et suivi d'une mise en œuvre sur 

chantier

❖ U31 Présentation d'un dossier d'activité

❖ U32 Implantation et réalisation d'ouvrages 

d'aménagement et de carrelage

❖ U33 Travaux de finition et de décoration

❖ Contexte administratif et juridique de l'acte de 

construire

❖ Construction et communication technique

❖ Confort de l'habitat

❖ Approche scientifique et technique de l'habitat

❖ Technologie de construction

❖ Santé et sécurité au travail

❖ Technique et procédé de mise en œuvre

❖ Matériels et outillages

❖ Gestion des travaux

Le titulaire de ce bac pro intervient sur des 
chantiers, dans le cadre de travaux neufs ou 
de rénovation de bâtiments, pour la mise en 
œuvre de différents ouvrages de partition 
intérieure des locaux (cloisons, plafonds),     
la pose de revêtements (murs, sols) et 
l'application de produits de finition à 
l'extérieur et à l'intérieur (plâtre, peinture).

Ses fonctions portent sur la réalisation et la 
conduite des travaux. Il veille notamment à la 
continuité du chantier et au respect des 
délais. Sous la responsabilité du chef 
d'entreprise ou du conducteur de travaux, il 
mène son intervention en s'appuyant sur les 
études techniques réalisées par l'entreprise. 

1 an - Entrée en classe de Première (1+2) 

septembre à début juillet

Bac Pro AFB 
Aménagement et 
Finition du Bâtiment 
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et épreuves ponctuelles

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Recrutement sur entretien et dossier

✓ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat 
d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème  validée.

✓ Jeunes ayant suivi une classe de première 
professionnel dans le secteur des métiers. 

✓ Personnes en reconversion avec une expérience et 
un CAP.

Internat possible.

Un professeur référent pour 
le suivi en entreprise,

21 semaines soit 735 H en centre de formation
910 heures  en entreprise 

Dans le cadre d’un contrat (apprentissage ou pro) : prise en charge 
par l’OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend l’entreprise 
d’accueil)

BTS (plusieurs possibilité se 
renseigner au lycée)

Baccalauréat Professionnel 
Aménagement et Finition du 
Bâtiment
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