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Objectif de la formation 
Le titulaire du 
Baccalauréat Pro TEB – Etudes et Economie est un 
professionnel qui est au service de la réalisation ration-
nelle des chantiers. Il possède la maîtrise de l'analyse 
d'un ouvrage ainsi que la préparation et la gestion de 
la mise en œuvre. Il doit, en pleine autonomie et en 
utilisant largement les moyens informatiques
 spécialisés, assister les person-
nels d'encadrement (responsables de chantiers, de 
services, d'entreprises...) 

 
Principales activités professionnelles : 

 
Etude et Gestion de travaux : le technicien calcule 
les devis établis par les entreprises avant de faire 
les travaux. Pour répondre aux appels d'offre, il ef-
fectue le suivi de la main d'œuvre, des matériaux et 
des matériels pour faire le bilan à la fin du chantier 
par rapport aux prévisions, et il facture les travaux 
tout au long du chantier. 
Etude des constructions : dans ce cadre, il doit com-
prendre les choix techniques faits par l'architecte, il 
effectuera des calculs de résistance et élaborera des 
plans d'exécution pour les différents corps d'état. 
L’organisation de chantier : il préparera un chantier 
(organisation, définition des solutions techniques, 
élaboration de plannings, évaluation des besoins en 
matériels et matériaux), il suivra le chantier (gestion 
des approvisionnements, des stocks, de la main 
d'œuvre, contrôlera l'avancement des opérations). 

 

Contenu de la formation 
22 se-
maines de formation en milieu professionnel réparties 
sur les 3 ans. 

 
L‘évaluation des compétences dans l‘entreprise est 
prise en compte pour l‘attribution du diplôme. 

 
Enseignement professionnel : 

Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) 
Etude de Prix 

Estimation des coûts 
Métré sur plans 

Economie, gestion 
 
 

Enseignement général : 
Mathématiques, sciences, français, 
histoire géographie, EPS, anglais, 

Profil conseillé 
 
Pré-requis : 

Bonnes bases en mathématiques et en 
sciences physiques 

 
Qualités requises : 

Intérêt pour la technologie et l’informatique 
Soin et précision. 

Intérêt pour le bâtiment. 

Il exerce ses activités dans l’ensemble des secteurs 
du cadre de vie notamment dans les entreprises d’ar-
chitecture et de maîtrise d’œuvre, ainsi que les collec-
tivités territoriales, chez les donneurs d’ordres institu-
tionnels, dans les grands groupes publics et privés, 
chez les architectes paysagistes et les architectes 
d’intérieurs. 

 

Secteur d’activité 

Poursuites 
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