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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
AMÉNAGEMENTS ET FINITIONS DU BÂTIMENT

(Bac Pro AFB)
Présentation générale
Le titulaire du Bac Pro Aménagement et Finitions du Bâtiment exerce son activité dans
les entreprises qui réalisent des ouvrages dans le cadre de la construction ou de la
rénovation de bâtiments.
Il est capable d’effectuer des travaux de ravalement, d’aménagement de cloisons, de
pose de revêtements de sols et murs ou encore d’application de peintures de haute
technicité. Ses fonctions portent sur la réalisation et la conduite des travaux. Il veille
notamment à la continuité du chantier et au respect des délais. Sous la responsabilité du
chef d'entreprise ou du conducteur de travaux, il mène son intervention en s'appuyant sur
les études techniques réalisées par l'entreprise. Il a également pour mission d'encadrer et
d'animer une équipe de quatre ou cinq personnes.
Après une solide expérience professionnelle acquise sur les chantiers, il peut évoluer
rapidement vers la qualification de chef d'équipe.

Conditions d’admission
 Le Bac Pro AFB est accessible aux élèves issus de 3ème, 3ème Prépa Pro
 La durée des études pour obtenir le Bac Pro est de 3 ans.

Poursuites d'études
Le Bac Pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais, avec un très bon
dossier, une poursuite d’études est envisageable en
 Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
 Mention Complémentaire (MC) décoration.
D’autres possibilités s’offrent au jeune diplômé :
 Brevet Professionnel (BP) Peinture revêtements
 Brevet Professionnel (BO) Plâtrerie et plaque
 BTS Aménagement finitions
 MC Peinture décoration

Contenu de la formation
Les activités
Le Bac Pro Technicien Aménagement et Finitions du Bâtiment au lycée Pierre-Joël Bonté :

L’atelier Finition possède un plateau technique composé de trois bâtiments permettant de
proposer aux élèves des conditions de travail proches de celles qu’ils rencontreront sur
les chantiers.
Organisation et préparation du chantier :
Le postulant au diplôme apprend à :
 Organiser l’intervention en toute sécurité
 Choisir, adapter et justifier des méthodes
 Établir un calendrier prévisionnel
 Établir les quantitatifs en matériaux et les
besoins en matériel

Réalisation :
Le postulant au diplôme apprend à :
 Appliquer manuellement et
mécaniquement des peintures et des
produits décoratifs
 Poser des revêtements muraux, des
revêtements de sol et des carrelages
 Construire et aménager des ouvrages en
briques, en plaques de plâtre ou leurs
dérivés
 Réaliser des isolations intérieures et
extérieures

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.

