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NOUS CONTACTER 

MATIÈRES ET HORAIRES La démarche pédagogique proposée dans cette formation valorise les mises en 

situations professionnelles à travers la réalisation de projets  et la conception / 

réalisation de prototypes. 

C’est ainsi que sont abordés le design, la conception et le prototypage d’ouvrages 

d’agencement destinés aux espaces intérieurs.  

La partie professionnelle de la formation aborde non seulement le bois en tant 

que matériau de base de l’agencement, mais aussi le verre et les métaux, qui 

interviennent parfois dans les projets complexes de conception d’espaces. 

La formation laisse une place importante aux mathématiques, aux sciences et à 

l’étude des structures car la conception d’ouvrages nécessite de connaître les 

propriétés physiques et mécaniques des matériaux employés. Le conception de 

plan en 2D et 3D, le design, le façonnage des matériaux et l’utilisation de 

machines destinées à la réalisation d’un prototype participent à la formation. 

Les périodes de formation en entreprises (22 semaines tout au long des 3 

années de formation) viennent compléter cette pédagogie. 

La poursuite d’études est fortement encouragée après un Bac Professionnel. 

Le titulaire du Bac Pro Etude et Réalisation d’Agencement peut poursuivre : 

 En BTS Etude et Réalisation d’Agencement, formation proposée par le 

Lycée La Salle - Groupe Saint Joseph Troyes 

 En BTS Management Economique de la Construction (ex EEC), formation 

proposée par le Lycée La Salle - Groupe Saint Joseph Troyes 

Aux 15h d’enseignement 

général (Français/Histoire et 

Géographie, Maths/Sciences,  

EPS), s’ajoutent 15h de 

disciplines professionnelles (Arts 

Appliqués et Etudes Esthétiques, 

Etudes de Projets, Techniques 

de Mise en Œuvre des 

Matériaux, PSE, Eco-Gestion...). 

UNE IDÉE ? DES MÉTIERS ! 

UNE FORMATION 

ET APRÈS ? 

ETUDE 

ET REALISATION 

D’AGENCEMENT 

Construire un projet d’agencement sur mesure répondant à la demande d’un 

client et veiller à ce qu’il s’intègre dans un environnement imposé (volume, 

ambiance…) vous séduit ? 

Vous êtes techniquement curieux et le design vous intéresse ? Vous souhaitez 

aller au bout de vos idées en participant au design puis à la conception des 

plans 2D et 3D, au prototypage, à la préparation de la fabrication et au suivi du 

chantier ? 

Le Bac Professionnel Etude et Réalisation d’Agencement vous prépare à : 

 Intégrer le bureau d’étude d’une entreprise d’agencement d’espaces 

commerciaux, de locaux professionnels ou tertiaires, d’habitat individuel ou 

collectif 

 Participer à l’élaboration technique des projets en collaboration avec un 

architecte ou un designer, 

 Contribuer à la conception technique de mobilier et d’agencement sur 

mesure au sein d’une agence de design ou d’un fabricant de mobilier. 


