
 

 

ETUDE & 

REALISATION 

D’AGENCEMENT 

FORMATIONS 
DISPENSÉES AU LYCÉE  G. POINSO - CHAPUIS  

 

Niveau IV 

 Bac Pro  
Etude  et Réalisation 

d’Agencement en 3 ans 

Enseignement professionnel :18h/ semaine 
Enseignement général :14h/ semaine 

PFMP 22 semaines / 3 ans 

Lycée Professionnel 

G. POINSO-CHAPUIS 
49 traverse Parangon  

13008 Marseille  

Tel : 04.91.16.77.00  

Fax : 04.91.16.77.04  
 

www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-marseille.fr 

ce.0130054n@ac-aix-marseille.fr  

PROVISEURE: NATHALIE HAMM 

DDFPT: YANNICK MAZE 

Ne pas jeter sur la voie publique  



Le technicien de l'agencement inter-

vient en bureau d’études pour partici-

per à la conception technique du pro-

jet.  

Son intervention est sous la responsa-

bilité du chef d'entreprise ou d'un 

chargé d’affaire pour préparer et pro-

grammer techniquement dans le cadre 

d’une étude.  

A partir du cahier des charges 

il est amené à :  

- participer à la mise au point de  

l’étude esthétique du projet.  

- préparer l’ensemble des dossiers 

techniques et administratifs.  

- réaliser les plans des ouvrages  

d’agencement et des lots sous-traités. 

- participer à l’élaboration du planning 

de réalisation et d’intervention des  

entreprises,  

- conduire l'installation complète d’un 

agencement,  

- coordonner le travail d'une équipe et 

des différents intervenants.  

ACTIVITÉS PROFIL 
Le technicien sait faire preuve de 

curiosité, aime communiquer et 

travailler en équipe.  

Avoir une bonne vision dans l’espace 

Être intéressé par le domaine 

technique  

      Où et comment ? 

L’exercice de son activité se fait dans 

les petites ou moyennes entreprises qui 

conçoivent, fabriquent, installent des 

agencements extérieurs et intérieurs :  

- habitat individuel ou collectif,  

- locaux professionnels : usines et 

bureaux ...  

- établissements recevant du public 

(lieux de loisirs, établissements 

scolaires ou sportifs, centres 

culturels, lieux de culte ...)  

- commerces, café, hôtel, restaurant…  

- galeries des centres commerciaux,  

- construction navale et aéronautique.  

DÉBOUCHÉS ET 
ÉVOLUTION 

Le titulaire du baccalauréat 

professionnel "Etude 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  


