
UFA LE CORBUSIER - Formation diplômante

Baccalauréat Professionnel :
Organisation Réalisation Gros-
Oeuvre
UFA Le Corbusier
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
ce.0672066G@ac-strasbourg.fr

Responsable(s) de l’action
Franck HOLDRY
Développeur de l'apprentissage
03 88 66 87 35

Taux de réussite : 92 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Ce/tte technicien/ne réalise, à partir de directives, sur des chantiers de construction
neuves, de rénovation ou de réhabilitation, l'ensemble des travaux de gros œuvre dans
les secteurs suivants : construction de maisons individuelles, de bâtiments divers,
travaux de maçonnerie générale, fabrication d'éléments en béton pour la construction. En
équipe, il est souvent autonome sur le chantier et responsable de la bonne exécution et
du suivi des travaux qui lui sont confiés.

Le/la titulaire du diplôme saura:
-Diriger une équipe
-Organiser et participer aux travaux sur un chantier.
-Planifier les travaux
-Déterminer les besoins en hommes et en matériaux, répartir les tâches,  estimer les
coûts.
-Prendre en compte les normes  qualitatives et environnementales en vigueur.

CONTENUS DISPENSÉS

Enseignement professionnel
-Technologie / Laboratoire
-Préparation Chantier / Topographie
-Dessin professionnel
-Compléments de pratique
-Prévention Sécurité Environnement
-Prévention des Risques liés à l’Activité -Physique
-Travaux en Hauteur

Enseignement général
-Français
-Mathématiques / Sciences -
-Histoire-Géographie -
-Économie - Droit
-Langue vivante
-Arts appliqués
-Éducation Physique et Sportive

 

 

MODALITÉS

Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Lien vers la candidature net Yparéo
Inscription dans la limite des places disponibles.
Modalités d'évaluation :

mailto:ce.0672066G@ac-strasbourg.fr


CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
Baccalauréat Professionnel : Ouvrages du Bâtiment : Organisation et Réalisation Gros-
Oeuvre / Niveau 4
Niveau d'entrée :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Etre titulaire du CAP Maçon ou d'un CAP connexe , disposer d'un contrat d'apprentissage
(ou de professionnalisation) signé avec une entreprise de la spécialité
Durée en centre :
1350H
Durée en centre :
1350h sur 2 ans
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
Intervenant(s) :
Formateurs spécialisés dans la maçonnerie et le gros-œuvre, Formateurs spécialisés dans
les matières générales
Tarif individuel :
Tarif indicatif : 9300 euros Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur
mesure, l’entreprise contactera son OPCO.
Financeur :
Formation prise intégralement en charge par l’OPCO

DATE(S) ET LIEU(X)

Date :
Du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
Lieu :
UFA Le Corbusier
Adresse :
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35

Accessibilité handicap : oui
Référent handicap pour plus d'informations : Mr DA SILVA Joaquim
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