
Fiche formation 

Activités
L’assistant en architecture est le collaborateur de 
l’architecte et du maître d’œuvre. Sa principale 
mission est de traduire graphiquement des 
projets architecturaux (dessin à main levée et 
conception assitée par ordinateur). 

Il participe à la réalisation des dossiers 
techniques, graphiques et administratifs (plans, 
permis de construire, descriptifs ...) ainsi qu’au 
suivi des travaux dans les domaines de la 
construction des bâtiments. 

Il doit faire preuve de curiosité, d’esprit 
d’ouverture et posséder des aptitudes au soin et 
à la création artistique. 

Option et langues
Anglais

Période de Formation en Milieu 
Professionnel 
22 semaines

Effectifs
15 places

Programme
• Enseignement Général : 18h
• Enseignement Professionnel : 12h

Méthodes pédagogiques
• Accompagnement individualisé
• Co-intervention
• Chef d’œuvre

Prise en charge des élèves
• Aide aux devoirs
• Heure de vie de classe
• Projet personnel de l’élève (connaissance de soi, 
prévention des risques et préparation à l’ASSR)
• Cellule d’écoute (infirmière, psychologue, 
dispositif d’accompagnement)
• Interventions (prévention, santé)
• Référent PFMP

Projet d’Actions Éducatives
• MAF
• Formation SST (Santé Sécurité au Travail)
• Formation Travail en hauteur
• ERASMUS
• Sorties culturelles et pédagogiques 
(Théâtre, cinéma, visites d’entreprises, salons 
professionnels)
• Voyage éducatif en Terminale BAC PRO
• Formation PIX
• Séjours culturels, pédagogiques et 
professionnels

Durée de la formation
3 ans

Public concerné
Élèves sortant de 3ème (Générale, Prépa-
métiers) ou de 2nd Générale et Professionnelle

Bac Pro TEB - Technicien d’Etudes 
du Bâtiment 
Option B : Assistant en architecture



Poursuite d’études/Perspectives
• BTS Bâtiment
• BTS Etude et Réalisation d’Agencement
• BTS Etudes et Economie de la Construction
• Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
• BTS Design d’espace
• BTS Système construction bois et habitat
• BTS enveloppe du bâtiment (conception et 
réalisation)
• BTS Management Économique de la 
Construction

Débouchés professionnels
Il trouve une insertion professionnelle :
• En cabinet de maîtrise d’oeuvre ou de maîtrise 
d’ouvrage :
- Ses activités sont celles du dessinateur et du 
technicien d’études.
- Ses compétences dans le domaine du Dessin 
Assisté par Ordinateur (DAO) l’amènent à élaborer
les documents graphiques et écrits d’un projet de 
construction d’un bâtiment...

• En bureau d’études techniques du bâtiment : 
- Études thermiques
- Ingénierie du bâtiment

www.domsortais.fr

contactez-nous pour plus d’informations
02 41 71 35 36

Lieu de la formation
          Lycée Professionnel DOM SORTAIS
          Beaupréau-en-Mauges

 Valeur ajoutée de l’établissement
Internat
Pour le découvrir, rendez-vous sur notre 
site internet.

Calendrier d’inscription
À partir de janvier pour une entrée en 
septembre de la même année.

Tarif
Accédez aux tarifs sur notre site internet.

Accès Handicap
Les locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.


