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01 55 87 45 00

VOUS

Avoir une intelligence 
spaciale (visualiser des 
volumes, se projeter...)

Etre curieux.se, 
créatif.ve &

savoir analyser

Aimer l’outil
informatique

Savoir adopter une 
attitude professionnelle 
responsable, rigoureuse 

et volontaire

VOS QUALITES & COMPETENCES

ADMISSIONS : 
• Entrée en 2nde professionnelle TEB2A après la 3e

• Etude du dossier et entretien

• Le Bac professionnel TBE2A en formation Initiale comprend 22 
semaines sur 3 ans de stage en entreprise.

FORMATIONS +
SST : Sauveteur Secouriste du Travail
PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Travail en Hauteur

2 nde 1re Tale

11h
2h
2h
1h
1h

5h
4.5h
2h
2h
1h
2h

11h
2h
2h
1h
1h

5h
4.5h
2h
2h
1h
2h

11h
2h
2h
1h
1h

5h
4.5h
2h
2h
1h
2h

Enseignements Professionnels
• Dessin technique
• Technologie de construction
• Projet
• Prévention Santé Environnement
• Economie Gestion
Enseignements généraux
• Maths & Sciences Physiques
• Français, histoire, Géographie
• Anglais
• EPS
• Arts appliqués
• Accompagnement personnalisé

BAC Professionnel
Technicien.ne d’Etude du 
Bâtiment
Assistant.e d’Architecture

Formation
SCOLAIRE



VERSO 1

COORDONNÉES :

6-8 Place de la Résistance et de la 
Déportation 93 200 Saint Denis
Métro 13 : Porte de Paris - Stade de France

Le Bac TEB2A ouvre à des débouchés dans un    
secteur en grande demande de collaborateur 
maîtrisant les nouveux logiciels créant de 
nouveaux métiers :
Assistant.e d’architecte
Collaborateur.rice d’architecte

Technicien.ne d’études
Dessinateur Projeteur

DÉBOUCHÉS

POURSUITE D’ÉTUDES
Le Bac professionnel permet une entrée directe 
dans la vie active cependant, si vous le désirez, 
vous pouvez poursuivre vos études. 

• Ecole d’architecture
• BTS :
 > Etude et Economie de la construction
 > Agencement de l’environneent architectural
 > Enveloppe du bâtiment
 > Urabanisme et paysagisme
 > Aménagement intérieur et extérieur

PRÉSENTATION

Les diplômé.es du Bac TEB2A pourront exercer en 
agence d’architecture, en bureau d’études, dans l’urba-
nisme, la scénographie ou le bâtiment collectif. Des 
univers variés et créatifs. Durant leur formation, ils 
apprendront à utiliser des outils informatiques très re-
cherchés, à dessiner et maquetter pour expliciter leurs 
idées.

Le Bac TEB2A est une formation exigeante. Elle néces-
site un investissement personnel tant dans les ma-
tières professionnelles que générales.

L’équipe pédagogique, dans la tradition lasallienne qui 
a à cœur de mettre l’élève au centre, est présente pour 
accompagner chaque jeune personnellement dans 
son apprentissage. La formation est effectuée par des 
enseignants et par des formateurs qui sont des profes-
sionnels du secteur, toujours en activité.
 

Connaître les techniques du bâtiment
Savoir utiliser les outils informatiques de façon 
professionnelle
Etre capable de réaliser un dessin d’architecture, 
une présentation graphique d’un projet 
d’architecture
Etre capable de régir le bâtiment

OBJECTIFS

>
>

>

>
>

• Autocad
• Revit
• Sketchup
• Photoshop
• BIM (Building Information Modeling) : la maîtrise 
de ce logiciel et actuellement très recherchée, crée de 
nouveaux métiers et est obligatoire pour certain concours 
car il permet de gérer la vie d’un bâtiment de A à Z

OUTILS


