
 
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel du bâtiment. 
Il travaille dans une entreprise de couverture qui assure  
l'étanchéité des toitures. 
 

 
Le couvreur travaille principalement en entreprise artisanale  
et sur chantier, que ce soit sur des constructions neuves ou pour  
entretenir et rénover des toitures.  
L'accès à ce diplôme par la voie de l'apprentissage  
est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, après un  
diplôme  de niveau V (CAP couvreur, MC zinguerie) 

 

Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de plomberie (intervention sur des compteurs d'eau, installation de 
salles de bains, de piscines.) dans une grande entreprise ou chez un artisan. 
 

Le titulaire est appelé à travailler dans des entreprises de différentes tailles, il peut exercer des missions de  
dépannage, de mise au point ou de mise en service. Il intervient sur des installations sanitaires, thermiques et de 
climatisation. 
 

  

 

 

 

 

pièces : bureau, cuisine, salle de bain... 

 

Le titulaire participe à l'élaboration d'un dossier d'étude de construction, exploite les notes de calcul, prépare 
 les dessins d'exécution. Pour cela, il utilise les techniques et logiciels graphiques de CAO, DAO  
 et traitement d'images. 

Le titulaire de l'option assistant en architecture intervient dans trois domaines sous contrôle de sa hiérarchie : 
les travaux d'architecture, les études techniques t/ou administratives a. Après avoir fait les relevés 
et la description d'ouvrages pour le projet d'études, il réalise les esquisses, les maquettes et les perspectives. 
Pour cela, il utilise les techniques et logiciels graphiques de CAO, DAO et traitement d'images. 

 

Le peintre applicateur de revêtement est capable 
d'appliquer les peintures, de poser des revêtement  
muraux et de sol. 

L'accès à ce diplôme par la voie de l'apprentissage  
est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans,  
après un cap peintre applicateur de revêtement.

Le titulaire de ce baccalauréat est capable  
d'intervenir dans le cadre de travaux neufs  
ou de rénovation de bâtiments, pour la mise en 
œuvre de différents  ouvrages de partition inté-
rieure des locaux (cloisons, plafonds), la pose 
de revêtements (murs, sols) et  
l'application de produits de finition à l'extérieur 
et à l'intérieur  (plâtre, peinture.). 
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