Bac Pro
Intervention sur le
Patrimoine Bâti
Devenez acteur de
la sauvegarde du patrimoine
Lycée Professionnel Privé Victorine Magne
39 avenue du 6 juin
14100 Lisieux
Tél. : 02 31 61 24 00
http://victorinemagne.apprentis-auteuil.org

Objectifs
• Travailler en réhabilitation, restauration, entretien et conservation du
patrimoine bâti,
• Intervenir aussi bien sur des architectures savantes que sur du patrimoine des
pays souvent antérieur à 1945.

Conditions d’admission
• Pour la plupart, les élèves sont issus de troisième de collège, de troisième Prépa Pro,
de seconde ou de CAP Maçonnerie.

• La restauration ou la restitution de tout ou partie de l’édifice dans le respect des
règles relatives à la conservation du patrimoine architectural,
• La réhabilitation, c’est-à-dire apporter les modifications nécessaires répondant
aux normes et à un usage contemporain ou effectuer des aménagements dans la
perspective d’un changement d’usage d’un bâtiment, tout en veillant à l’intégrité de
l’édifice, à respecter son style et son identité,
• La réalisation d’ajouts en harmonie avec les ouvrages en place,
• La mise en oeuvre de travaux de gros entretien concernant ou ayant un impact sur
la structure de l’édifice.

Disciplines de la formation
La formation se déroule sur trois ans et contient :
•
• Français,
•
• Mathématiques, Sciences,
• Anglais,
•
• Eco Gestion,
•
• Histoire-géographie,
•
• Histoire de l’art,

Dessin technique,
Enseignement professionnel,
Prévention, Santé, Environnement,
Education Physique et Sportive,
Accompagnement personnalisé.

Période de stage en entreprise
• 22 semaines de stage en entreprise sur les 3 années de formation.

Et après ?
• Le Bac professionnel atteste avant tout d’une qualité technique et
professionnelle et permet une intégration rapide dans la vie active,
• Accès de plein droit aux études supérieures.

BASSE
NORMANDIE
Fédération Française du Bâtiment
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La formation englobe

