
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr 
Renseignements : 01 69 74 15 50 - centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com * 
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BAC PRO 
TBORGO

Présentation du métier

Le/la titulaire du BAC PRO TBORGO est un(e) compagnon professionnel(le) qui 
travaille sur un chantier de bâtiment neuf, de réhabilitation, de rénovation ou 
qui intervient dans l’entretien des bâtiments.

Il/elle est capable de :
• participer et assurer le suivi des travaux,
• réaliser des ouvrages,
• choisir le matériel et les méthodes d’exécution.

Autonomie, responsabilité, connaissance des techniques du bâtiment font partie 
de ses compétences.

Avec une expérience professionnelle, il/elle pourra occuper les fonctions de 
premier encadrement.

Poursuite d’études

• BTS dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, de l’étude et 
économie de la construction

Diplôme préparé : Bac  Pro

Durée : 2 ans

Modalités*

• Contrat d’apprentissage (être 
âgé de 16 à 30 ans)

• Contrat de professionnalisation 
(-26 ans ou demandeur d’emploi)

Conditions d’admission

• Prérequis : CAP ou BEP Bâtiment 
ou Travaux Publics, ou avoir 
suivi au moins une seconde 
générale ou professionnelle

• Satisfaire aux entretiens de 
motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative, 

d’analyse et de synthèse
• Sens des responsabilités
• Goût des relations humaines
• Avoir la goût du concret et  

de la technique

Modalité d’inscription
Pré-inscription sur le site du centre 
et envoi du dossier par courrier  
bulletins scolaires, CV, lettre de 
motivation, ...)

TECHNICIEN DU BATIMENT : 
ORGANISATION ET
RÉALISATION DU

GROS OEUVRE

Formation en Alternance :
2 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Evolution Professionnelle

• Chef(fe) d’équipe



Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

Recherche d’entreprise
Le/la candidat(e) est accompagné(e) dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. Il 
le/la conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Rémunération

L’alternant(e) perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre 27 
% et 100 %) et dont le taux varie suivant son âge et son 
ancienneté dans le contrat.

Statut

• Salarié(e) de l’entreprise d’accueil dès la 
signature d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) ;

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.

Lieux de formation
Lycée Professionnel GUSTAVE EIFFEL
9 Rue de la République
91300 MASSY

Ils nous font confiance...
BOUYGUES BATIMENT IDF - BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS - BREZILLON - LEGENDRE -  

LEON GROSSE - VINCI CONSTRUCTION - 

Programme
Enseignement général
• Français
• Histoire-Géographie / Education civique
• Mathématiques
• Sciences
• Anglais
• Economie / Gestion
• Arts appliqués
• Education physique et sportive
 
Enseignement professionnel
• Etudes des constructions : technologie, lecture 

de plans, topographie, laboratoire, résistance 
des matériaux

• Organisation de chantier
• Réalisation du gros oeuvre et des ouvrages 

annexes
• Prévention Santé Environnement
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