
 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

2, avenue Beauséjour 
Résidence Ascot 

06400 Cannes 
Tél. 04 93 43 78 33 Fax 04 93 

43 89 36 cio.cannes@ac-nice.fr 

Préparer une formation complémentaire 

-CQPM Tuyauteur industriel 

-CQPM Assembleur réparateur en construction navale 

-MC Technicien en soudage 

-BMA Ferronnerie d’art 

-Formations avec l’armée (marine..) 

-Titre professionnel de scaphandrier  

Préparer un DUT 

- Science et génie des matériaux 

 

 

Préparer un BTS 

 

- Constructions métalliques 

- Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle 

-Etudes et réalisations d’outillages de mise en forme  

 des matériaux 

-Enveloppe du bâtiment : façades et étanchéité 

- Technico-commercial 
    Option commercialisation de biens et services industriels  
- Assistant technique d’ingénieur 

-Bâtiment 

-Etudes et économie de la construction 

 

Remarque : les adresses indiquées ci-après sont les plus proches à l’heure actuelle. 

Pour toutes informations complémentaires : 

- reportez-vous à la brochure « Après le Bac» qui sera publiée en décembre. 

                        - ou prenez un rendez-vous auprès de la Conseillère d’orientation-psychologue du lycée. 

 

APRES UN BAC  

OUVRAGES DU BATIMENT  

METTALLERIE 

NOVEMBRE 2016 

VIE 

ACTIVE 



 

 

QUEL TYPE DE POURSUITE D’ETUDES CHOISIR ? 

 

Les bacs professionnels ont pour objectif  l’insertion sur le marché du travail mais depuis quelques années, les élèves de 

terminale professionnelle demandent de plus en plus à poursuivre leurs études. Ces formations peuvent se préparer à temps 

plein en lycée ou en alternance (cf. liste dans la brochure régionale de l’ONISEP « Après le bac»). 

 

 

SE SPECIALISER EN 1 AN : MC, FCIL CQPM… 
Ce sont des formations rares, d’une durée en général d’un an, qui ont pour objectif de vous spécialiser dans un domaine précis 

afin de faciliter votre insertion professionnelle. Elles se déroulent souvent en alternance en lycée ou CFA. 
Procédure : Contacter les établissements afin de connaître leurs conditions de recrutement et leur calendrier. 
 

SE SPECIALISER EN 2 ANS : Forte motivation, bon niveau scolaire, grande capacité de travail 

BTS en LEGT DUT en IUT 
Bac + dossier scolaire parfois tests entretien de motivation 

Etudes plus spécialisées : 133 spécialités 

30 élèves par classe 

1/3  d’enseignement général  

2/3 d’enseignements technologiques 

EXAMEN TERMINAL 

50% poursuivent leurs études 

Les bac pro mention « B ou TB »  entrent de droit  
sous 2 conditions : 
- s’inscrire l’année même du bac 

- BTS dans une spécialité compatible avec le bac pro 

Bac + dossier scolaire voire tests et entretien de 

motivation 

45 filières : plus polyvalent 

250 élèves par promotion 

50% d’enseignement général  

50% d’enseignements technologiques 

CONTRÔLE CONTINU 

83 % poursuivent leurs études 

 

Procédure pour une demande d’entrée en BTS, DUT ou Licence d’établissements publics ou privés sous contrat :  

1. Du 20 janvier au 20 mars : inscription sur le site internet : www.admission-post-bac.fr   
       Vous pourrez formuler au maximum 24 vœux (1 vœu=une formation+ un établissement)  

      dont 12 vœux maximum par type de formation : 12 vœux BTS maximum, 12 vœux DUT maximum, 12 vœux Licence. 

       Attention, pensez à bien imprimer les fiches de candidature pour constituer vos dossiers. 

2. Avant le 2 avril : date limite de validation et d’envoi des dossiers papiers. 

3. Lundi 03 avril : confirmation automatique des candidatures complètes. 

3. Du 03 mai au 06 mai : Consultation de la réception de vos dossiers électroniques par les établissements. 

4. Les résultats d’affectation : 1re phase jeudi 08 juin 14h, 2e phase lundi 26 juin 14h, 3e phase vendredi 14 juillet 14h. 

5. Du mardi 27 juin 14h au lundi 25 septembre minuit : procédure d’admission complémentaire.  

    Vous pourrez formuler des vœux sur places vacantes. 

Remarques : - l’inscription à l’université est possible mais les taux de réussite des élèves de bac pro sont très faibles. 
Procédure pour les formations privées hors contrat : prendre contact avec l’établissement d’accueil dès janvier. 

DEUX MODES DE FORMATIONS 
 A TEMPS PLEIN EN ALTERNANCE 
Statut Scolaire Salarié 
Cours Cours toute l’année en lycée 1/2 du temps cours en CFA, lycée… 
Pratique professionnelle Quelques semaines de stages entreprise 1/2 du temps chez un employeur  
 Bourses  Bourses possibles Pas de bourse 
 Vacances Vacances scolaires : 16 semaines 5 semaines de congés 
 Salaire  Aucun salaire 55% à 78 % du SMIC selon l’âge et l’ancienneté 

  

Conditions 

  

Obtenir une place en lycée :  

l’affectation est faite par une procédure 

informatique :  
www.admission-postbac.fr 

 

Signer un contrat d’apprentissage (avec un CFA) 

ou un contrat  de professionnalisation (GRETA). 

    - Il faut avoir trouvé un employeur 

    - Il faut être pris par le Centre de formation  

      (entretien de motivation et tests fréquents). 
Examen Scolaire, apprenti, candidat libre, vous passez exactement le même diplôme 
  

 

QUI CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS  
► CIO de Cannes  Résidence Ascot,  2 av Beauséjour. 06400 Cannes (Tél : 04 93 43 78 33) cio.cannes@ac-nice.fr 

► GRETA Cannes (Tel : 04.93.06.52.28), de Grasse (Tel : 04.93.42.46.60), de Nice (Tel : 04.92.29.40.80). 

► AFPA  244 route de Turin 06000 Nice.  Tel : 04.93.27.63.00 

► Mission locale ou Pôle emploi de votre domicile. 
 

http://www.admission-post-bac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/


 

POUR QUELLE FORMATION ETES-VOUS FAITS ? 

Liste non exhaustive des établissements les plus proches (à vérifier dans la brochure Onisep 2017) 

 

 

Les titulaires du bac  professionnel OBM poursuivent principalement leurs études au sein des BTS suivants : 

 

BTS  Constructions métalliques :  
Le technicien participe à la réalisation par assemblage d'ouvrages métalliques divers : ponts, pylônes, voies ferrées, écluses, 

vannes de barrage, appontements dans les ports, silos... Il travaille au bureau d'études, à l'atelier et sur le chantier au moment 

du montage. Après l'élaboration du projet, il rassemble tous les éléments nécessaires aux devis estimatifs des réalisations 

prévues. Sur le plan technique, il procède à l'analyse du cahier des charges avant d'établir une note de calcul, d'exécuter des 

dessins en DAO et d'établir les plans de montage. A l'atelier, il assure l'organisation du travail, veille au respect du planning 

de fabrication, rationalise la production. Sur le chantier, il établit, en accord avec le bureau d'études, les projets de montage. 

Il organise les travaux, répertorie les matériels et les engins nécessaires, prend note des difficultés et propose des solutions. 

Après un temps d'adaptation, ce professionnel peut choisir de s'orienter vers des fonctions technico-commerciales. 

A temps plein : ● Martigues Lycée Jean Lurçat Bd des Rayettes BP 70129 13693 Martigues Cedex (Tél. : 04 42 41 31 80) 

En alternance : hors PACA (cf la conseillère d’orientation-psychologue). 
 

BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle :  

Technicien spécialisé dans l'exécution de plans d'ensemble et de détail d'ouvrages chaudronnés, l'organisation de la 

fabrication des éléments constitutifs de ces ouvrages, le suivi et le contrôle des chantiers d'installation. Il est formé à 

l'établissement des devis et des coûts, à l'utilisation des logiciels de production et à la gestion du personnel. Il peut exercer 

son activité dans une entreprise de chaudronnerie, de tôlerie, de tuyauterie et de structures métalliques une usine de 

construction aéronautique, navale, automobile, un atelier de la SNCF… 

Dans les petites et moyennes entreprises, ce technicien peut exercer les fonctions d'adjoint au dirigeant. Dans les grandes 

entreprises (SNCF, entreprises de chimie, d'aérospatiale...), il est plus spécialisé et travaille au bureau d'études ou des 

méthodes, en atelier ou sur chantier.  

A temps plein : ● Marseille : Lycée Jean Perrin 74 rue Verdillon  13395 Marseille Cedex 10 (Tél. : 04 91 74 29 30). 

En alternance : ● Istres : CFAI Provence Parc de Trigance  13800 Istres (Tél. : 04 42 11 44 00). 
 

BTS Etudes et réalisations d’outillages de mise en forme des matériaux :  
Dans une entreprise spécialisée ou dans un atelier intégré à une entreprise de fonderie, de construction aéronautique ou de 

fabrication mécanique, le technicien crée les outillages qui donneront forme aux métaux, plastiques, caoutchoucs, verres et 

céramiques : moules de fonderie ou de plasturgie, matrices et poinçons utilisés en forge, estampage ou emboutissage, outils 

de découpe. Il analyse la demande du client rédige le cahier des charges puis établit un devis. Il réalise les plans, définit les 

opérations d'usinage et d'assemblage qui permettront de fabriquer. En phase de fabrication, il organise le travail des ateliers 

en effectuant le réglage des machines et en assurant le suivi des différentes étapes de la production et l'encadrement des 

personnels, sans oublier le contrôle de la qualité. Enfin, il procède aux essais et installe l'outillage, chez le client.  

A temps plein : ● Marseille Lycée Jean Perrin 74 rue Verdillon  13395 Marseille Cedex 10 Tél. : 04 91 74 29 30      

En alternance : hors PACA (cf la conseillère d’orientation-psychologue). 
 

BTS Enveloppe du bâtiment : façades et étanchéïté :  
Chargé de l'étude et de la réalisation des finitions extérieures et du revêtement des façades et des toitures d'une construction, 

le technicien supérieur en enveloppe du bâtiment peut exercer de multiples fonctions : création architecturale, études 

techniques, fabrication et pose de revêtements, organisation et contrôle des travaux, commercialisation et gestion. Il peut 

être employé dans une entreprise de construction ou de rénovation, en bureau d'études ou d'ingénierie, dans un cabinet 

d'assurances... mais aussi chez un fabricant ou un marchand de matériaux, d'équipements et de matériels. 

A temps plein : ● Marseille : Lycée Denis Diderot 23 boulevard Laveran  13388 Marseille Cedex 13 (Tél : 04 91 10 07 00).  

 En alternance : hors PACA (cf la conseillère d’orientation-psychologue). 
 

BTS Technico-commercial:  

Relations avec les clients, préparation, assistance technique, participation à la mise en œuvre d’une politique commerciale 

dans les entreprises de production ou de distribution industrielle. 

Option commercialisation de biens et services industriels : 

  A temps plein :  ● Grasse : Lycée Amiral de Grasse. 20 av Ste Lorette. 06130 Grasse (Tél : 04.93.40.63.80). 

                    ● La Seyne/Mer : Lycée Beaussier Pl Galilée BP 328 83512 La Seyne/mer : (Tél : 04.94.11.21.61) 

   En alternance : ● Avignon CFAI du Vaucluse 60 ch de Fontanille 84911 Avignon Cedex 09 (Tél 04 90 81 54 50) 

 

BTS Bâtiment :  
Ce  diplômé est conducteur de chantier. A ce titre, il assure l'interface entre le chantier, les fournisseurs et la hiérarchie de 

l'entreprise. Il trouve sa place dans les entreprises de construction neuve ou de réhabilitation. Ses activités se répartissent 

entre les études techniques et de prix, la préparation, la conduite et la gestion de chantier à travers des tâches 

administratives, techniques, économiques et de communication. 

A temps plein : ● Antibes, Lycée L. de Vinci (Tél : 04.92.91.30.20). 

En alternance : ● Antibes, Greta Antipolis  avec le lycée L. de Vinci (Tél : 04 97 97 33 14). 



 

 

BTS Etudes et économie de la construction  
Spécialiste du suivi économique et de l'organisation de chantiers, le technicien intervient à tous les stades d'un projet de 

bâtiment et de voieries ou réseaux, des premières études de faisabilité au contrôle financier de la réalisation. Il peut travailler 

notamment dans un cabinet d'architecte ou d'économiste de la construction, un bureau d'ingénierie, une administration, ou 

exercer son activité à titre libéral. 

A temps plein : ● Antibes, Lycée L. de Vinci (Tél : 04.92.91.30.20). 

En alternance : ● Antibes, Greta Antipolis  avec le lycée L. de Vinci (Tél : 04 97 97 33 14). 

 

D’autres formations existent mais hors de la région PACA :  
Ex : BTS Construction navale,  BTS Fonderie, BTS Mise en forme des matériaux par forgeage… 

Pour plus d’informations contacter la Conseillère d’orientation-psychologue. 

 

 

Les bacs professionnels OBM peuvent, mais avec un peu plus de difficultés, accéder aux diplômes suivants : 

 

BTS Assistance technique d’ingénieur :  

Il travaille en entreprise industrielle ou un laboratoire de recherche et peut seconder un ingénieur (essais, réalisation de 

dossiers). Il favorise la communication technique entre les différents acteurs d'un même programme de travail. Il exerce des 

activités d’étude (met à jour de la documentation, de bases de données, rédige un cahier des charges, conçoit, modifie une 

solution technique), d’organisation de projets (prépare les réunions, en fait une synthèse, diffuse l'information), de 

recherche-développement (expériences de laboratoire, essais, compte-rendu d'expérimentation, participation à la veille 

technologique de l'entreprise) ainsi que des activités de gestion. 

A temps plein : ●  Nice : Lycée G. Apollinaire. 29 bd Jb Verany. BP 4107. 06302 Nice cedex 4 (Tél : 04.93.92.85.35) 

En alternance : ● Istres : CFAI Provence Parc de Trigance  13800 Istres (Tél. : 04 42 11 44 00). 

 

DUT Science et Génie des matériaux (Attention diplôme très difficile d’accès pour les élèves de bac professionnel) 

A temps plein : hors PACA (cf la conseillère d’orientation-psychologue). 

 

Les bacs professionnels OBM peuvent aussi se spécialiser en métallerie : 

 

BMA (Brevet des métiers d’art) en ferronnerie d’Art (les bacs pro peuvent aussi le préparer sur positionnement) 

e ferronnier d'art intervient aussi bien en restauration et réalisation d'ouvrages traditionnels que sur des conceptions de 

réalisations contemporaines. Il prend en charge tout ou partie des ouvrages : fabrication, finition et pose sur site. 

A temps plein : ● La Seyne-sur-Mer :  Lycée Langevin (tél : 04 94 11 17 00). 

En alternance : ● GRETA var Méditerranée au lycée Langevin à la Seyne-sur-Mer tél : 04 94 11 17 00. 

 

Formation pour se perfectionner en soudure (2 à 5 jours) 

● la Seyne-sur-mer avec le GRETA Var Méditerranée et le Lycée Langevin  
 

MC Technicien en Soudage (post-Bac) : (en  1 an alternance 15 jours-15 jours). 

Le technicien  réalise en autonomie des soudures qui répondent aux conditions prescrites par le cahier de soudage, en 

respectant scrupuleusement les D.M.O.S ou D.M.O.S.R. (Descriptifs des Modes Opératoires de Soudage ou de Soudage de 

Réparation). Son intervention a lieu dans un atelier et/ou sur chantier, en France et /ou à l'international et elle est manuelle 

ou avec l’utilisation des machines à commande numérique voire des robots. 

En alternance : ● Istres : CFAI Provence Parc de Trigance  13800 Istres (Tél. : 04 42 11 44 00). 
 

CQPM de Soudeur Industriel :  Le soudeur industriel assemble par fusion ou apport de métal des pièces préalablement 

ajustées et formées par les chaudronniers et les tuyauteurs.  

En alternance : ● Avignon : Campus Agroparc - 60 chemin de Fontanille -Tél : 04 90 81 54 50         
                                                                                                

CQPM de Tuyauteur Industriel :  Le tuyauteur industriel réalise par pointage et/ou assemblage mécanique la fabrication 

d’éléments de tuyauteries  

En alternance : ● Avignon : Campus Agroparc (Tél : 04 90 81 54 50)  
 

CQPM de Chaudronnier d'atelier : Dans le respect des procédures et des règles de prévention, d’hygiène et de sécurité, il 

intervient dans la réalisation d’ensembles et sous-ensembles de chaudronnerie, sur des pièces unitaires ou de petites séries. 

En alternance : ● Avignon : Campus Agroparc (Tél : 04 90 81 54 50)  
 

Titre professionnel de scaphandrier travaux publics 

En alternance : ● Formation de l’Ecole des Scaphandrier de Saint-Mandrier (04 94 15 98 99) www.ens-france.fr 
 

INFO : EN CAS D’ECHEC AU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
Vous gardez, pendant 5 ans, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10/20. Vous pouvez repréparer votre diplôme : 

- en demandant à doubler dans la limite des places dans votre L.P. ou un autre L.P: consulter la brochure « Après le bac » 

- en suivant des cours par correspondance avec le CNED et en le repassant en candidat libre. 

- en signant un contrat en alternance : Le Greta de Cannes peut vous proposer des formations  (Tel. : 04.93.06.52.28).  

Surtout, si vous êtes sans solution à la rentrée, adressez-vous à votre établissement d’origine. 

http://www.ens-france.fr/

