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 Ens   
 Arts et techniques  histoire de l’art, des styles et 

des tendances dans le domaine de l’agencement. 
 Analyse  projet d’agencement  collecter

classer et hiérarchiser les informations  analyser les 
contraintes techniques, réglementaires, esthétiques 
et budgétaires du projet architectural. 

 Préparation de chantier : planifier les phases du 
projet et les interventions. 

 Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise 
gérer les délais, contrôler la conformité, gérer la 
sécurité et l’environnement du chantier… 

 Étude et présentation  projet  traduire 
graphiquement des solutions techniques et esthé- 
tiques, rédiger des bons de commande et une notice 
descriptive, présenter un projet. 

 Réalisation de maquettes et prototypes  
 

22 semaines de périodes de formation 
en milieu professionnel, réparties sur 3 ans. 
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Agencement de l’espace  architectural 
 

 

 

Diplôme intermédiaire : BEP Agencement (facultatif pour les apprentis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignements professionnels 
et enseignements généraux 

liés à la spécialité 

Horaires 
hebdomadaires 

moyens 

Enseignements professionnels 13 h 45 environ 

Économie-gestion 1 h 

Prévention-santé-environnement 1 h 

Français et/ou maths et/ou langue vivante 
et/ou sciences physiques et chimiques 
et/ou arts appliqués 

 
1 h 45 environ 

Enseignements généraux 

Français, histoire-géographie, 
éducation civique 4 h 30 

Mathématiques, Sciences physiques 
et chimiques 4 h environ 

Langue vivante 2 h environ 

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h 

EPS 2 h ou 3 h 

TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES 32 h environ 

Accompagnement personnalisé 2 h 30 

Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement et d’une année à l’autre. 

 
  
Le bac pro agencement de l’espace architectural forme des élèves à 
la réalisation d’ouvrages d’agencement et d’aménagements exté- 
rieurs et intérieurs. 
Les connaissances acquises au cours de la formation permettent 
à l’élève de participer à la finalisation de l’étude esthétique et à la 
définition d’un projet. 
Il apprend à préparer la réalisation technique d’un projet multimaté- 
riaux à partir des concepts et normes de l’agencement et du cahier 
des charges architectural. 
Les enseignements du bac pro lui donnent les capacités pour 
organiser, planifier, animer et gérer le suivi de la mise en oeuvre sur 
chantier avec l’intervention de plusieurs corps d’état. 

   

 
sens de l’esthétique 

rigoureux 
méthodique 
sens de l’écoute 
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https://oniseptv.onisep.fr/video/Agenceur
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Agencement de l’espace  architectural 

 l ieu de préparation en N-C : 
 lycée public 

   LP Pétro Attiti (Recrutement alterné avec le BAC PRO Technicien 
       menuisier agenceur) 

  NOUVEAU BAC PRO EN 2017 

www.onisep.fr/lille 

 

Le diplômé exerce son activité dans les petites ou moyennes entreprises 
qui conçoivent, fabriquent, installent des agencements extérieurs et 
intérieurs (habitats individuels ou collectifs, locaux professionnels, com- 
merces, cafés, restaurants,…). Après quelques années d’expériences en 
bureau d’études et sur chantier, il pourra évoluer vers la qualification de 
conducteur de travaux. 

 agenceur - agenceuse 
 chef - cheffe de chantier 
 conducteur - conductrice de travaux 

 
Le bac pro a pour objectif l’insertion professionnelle, 
mais avec un bon dossier ou une mention à l’examen, 
une poursuite d’études est envisageable vers un BTS 
de la même spécialité  

 BTS étude et réalisation d’agencement 

savoir 

http://cio.ac-noumea.nc/ 

http://www.onisep.fr/lille
http://cio.ac-noumea.nc/
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