LYCEE DES METIERS STANISLAS WISSEMBOURG

Baccalauréat professionnel
Ouvrage du Bâtiment option Métallerie
Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics

BAC PRO OBM
Diplôme de niveau IV

Durée de formation :
3 ans
Accès à la formation :
En 2nde PRO après la
classe de 3ème
Enseignements
dispensés et
volume horaire :
voir au verso

LA FORMATION ET LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Le titulaire du bac pro OBM fabrique en atelier et installe sur chantier différents
ensembles : des structures de bâtiment (charpentes, ossatures), des parties de
l'enveloppe du bâtiment (fenêtres, portes, parties de façade ou de toiture), des
ouvrages de distribution et de protection (cloisons, passerelles, clôtures, gardecorps). Il travaille en respectant impérativement les règles de santé et de sécurité.
Il peut être recruté par des entreprises de métallerie, de menuiserie métallique et
PVC, serrurerie et construction métallique.
Ce technicien peut intervenir dans le cadre de travaux de construction neuve, de
réhabilitation ou d'entretien. Il est chargé de préparer le processus de réalisation
d'un ouvrage à partir d'un dossier architectural, en tenant compte des concepts,
normes et contraintes de l'entreprise.
Il peut animer une petite équipe d'ouvriers et de compagnons professionnels,
organiser et gérer l'activité et suivre la réalisation du chantier.
LES APTITUDES REQUISES
Le gout pour le travail manuel
Attentif et adroit
Aptitude au travail soigné et méthodique
Aptitude à lire un plan
Etre capable de visualiser des pièces dans
l’espace et en perspective
Une bonne condition physique

Section EURO possible

LE METIER
charpentier/ère métallique
serrurier/ère-métallier/ère

POURSUITE D’ETUDES
Le titulaire du Bac Pro OBM, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen,
peut envisager une poursuite d'études en BTS. Exemples :
BTS AM-CR : Architecture en Métal - Conception et Réalisation.
BTS CRCI : Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d'air
BP Menuisier aluminium-verre
MC Technicien(ne) en soudage
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Bac Pro OBM

Volume horaire de référence, correspondant à une durée de :
- 84 semaines d'enseignement et
- 22 semaines de PFMP (Périodes de Formation en Milieu Professionnel) sur

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Enseignement professionnel
Enseignements professionnels et français en
co-intervention
Enseignements professionnels et
mathématique-sciences en co-intervention

2nde PRO

1ère PRO

Tale PRO

Total / 3
ans

450

420

390

1 260

330

266

260

856

30

28

13

71

30

14

13

57

56

52

108

Réalisation d'un chef d'œuvre
Prévention-Santé-Environnement

30

28

26

84

Economie-gestion

30

28

26

84

360

336

299

995

105

84

78

267

Mathématiques

45

56

39

140

Langue vivante

60

56

52

168

Physique - chimie

45

42

39

126

Arts appliqués et culture artistique

30

28

26

84

Education physique et sportive

75

70

65

210

90

84

91

265

900

840

780

2 520

ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique

Consolidation, accompagnement personnalisé
et accompagnement au choix d'orientation
Total des heures
Période de Formation en Milieu Professionnel

4à6
6à8
8
18 à 22
semaines semaines semaines semaines

Moyenne du
volume horaire
hebdomadaire
15

12

3

