
BAC PRO ERA
ÉtudE Et RÉAlisAtiOn d’AgEnCEmEnt

Le titulaire de ce bac pro est un technicien de l’agencement. Il intervient en bureau d’études pour participer 
à la conception technique du projet. Sur un chantier, il organise la mise en œuvre d’ouvrages d’agencement 
et d’aménagements extérieurs et intérieurs dans le respect du parti architectural et décoratif du projet.

Au sein de l’entreprise, en bureau d’études, en atelier et sur site, son activité consiste à participer à la 
finalisation de l’étude esthétique et à la définition du projet. Il prépare la réalisation technique d’un projet 
multi matériaux à partir des concepts et normes de l’agencement et du cahier des charges architecturales. 
Il organise, planifie, anime et gère le suivi de la mise en œuvre sur chantier du lot agencement avec 
intervention de plusieurs corps d’états.

Le titulaire du bac pro « étude et réalisation d’agencement » exerce son activité dans les petites ou 
moyennes entreprises qui conçoivent, fabriquent, installent des agencements extérieurs et intérieurs : 
habitat individuel ou collectif, locaux professionnels, établissements recevant du public, commerces, 
construction navale et aéronautique. 

La formation porte sur l’histoire de l’art, des styles et des tendances dans le domaine de l’agencement, 
l’analyse d’un projet d’agencement, la préparation de chantier, la réalisation de maquettes et prototypes 
et sur des enseignements généraux.

Enseignements généraux :  

Enseignements professionnels :  

Français, histoire-géographie, Éducation civique
Mathématiques Sciences physiques et chimiques
Langue vivante
Arts appliqués-cultures artistiques
EPS
Accompagnement personnalisé

Arts et techniques  (histoire de l’art)
Analyse d’un projet d’agencement
Réalisation de maquettes et de prototypes
Chef d’œuvre
Économie - gestion
Prévention-Santé-Environnement

Les + de
Jeanne Delanoue :

LA FINALITÉ : 

LES ENSEIGNEMENTS : 

POURSUITES D’ÉTUDES : 

Savoir faire dans le domaine 
artistique

Petit groupe de 15 élèves

Environnement propice à la 
réussite

• BTS ERA
• Autres BTS du domaine
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