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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE

(BAC PRO TGT)
Présentation générale
Le titulaire du baccalauréat professionnel de Technicien Géomètre Topographe
exercera son activité professionnelle en cabinet ou entreprise de géomètre expert
foncier, dans des sociétés de topographes, dans des entreprises du secteur de la
construction ou des collectivités territoriales.
Il sera amené à participer à l’ensemble des activités du géomètre et de la topographie ;
d’où un large panel de tâches très diversifiées menées aussi bien en extérieur sur le
terrain qu’en intérieur au bureau.
Ces activités nécessitent l’utilisation de matériel de haute technicité : stations totales,
tachéomètres électroniques, niveaux numériques, GPS, logiciels professionnels de
calcul et de dessin (CAO, DAO)
Exemples :






Relevé planimétrique et/ou altimétrique de terrain
Positionnement par satellites
Implantation d’ouvrages d’art
Lotissement
Projet d’infrastructure

Conditions d’admission
Cette formation d'une durée de trois ans est accessible aux élèves issus de 3ème collège.

Poursuites d'études
Le Bac Pro TGT a pour premier objectif l'insertion professionnelle.
Cependant, avec un très bon dossier et une réelle motivation, une poursuite d’études est
envisageable en BTS Géomètre Topographe.

Débouchés








Les cabinets de géomètres experts
Les sociétés de topographie
Les bureaux d'études techniques
Les services techniques des collectivités
Les entreprises de bâtiment et de travaux publics
Les entreprises gestionnaires de réseaux
Le secteur de l'environnement

Dans l'ensemble de ces structures, l'emploi visé est un emploi de technicien

Autres débouchés
Ce diplôme autorise à postuler à certains concours de la fonction publique
Notamment ceux :
 Des services déconcentrés de
l'Equipement, de l'Agriculture et de
l'Environnement
 De la fonction publique territoriale
 Du service du Cadastre
 De l'Institut Géographique National

Les domaines d'intervention
 Techniques topographiques
Participer à l’établissement des plans descriptifs de terrain en planimétrie et altimétrie.
Effectuer des missions d’implantation et de métrologie.
 Techniques foncières
Assister le géomètre expert dans la fixation des limites des biens fonciers, dans
l’élaboration des documents organisant les mitoyennetés, dans les divisions foncières et
les servitudes.
 Urbanisme paysage aménagement
Sous l’autorité du géomètre, participer aux missions d’ingénierie, de requalification
d’espace public, d’aménagement de centre bourg ou de zone d’activités, de foncier
rural.
 Interventions spécifiques
En partenariat avec les élus locaux : diagnostic de voirie, inventaire de logement social,
gestion des réseaux.

Formation en entreprise
Des Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) d’une durée totale de
22 semaines, réparties en stage de 6 à 8 semaines chacun, sont réalisées au
cours des 3 années de formation.
Elles donnent lieu à une épreuve d’évaluation de mise en œuvre, à la rédaction d’un
rapport d'activités et à une soutenance orale qui font partie intégrante des épreuves
d'examen.

