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Les Poursuites d’Etudes 

 

BTS  
Enveloppe des  

Bâtiments : 
Conception et Réalisation 

 
Vie Active 

 

BAC PRO  

OBM 

    Le titulaire de ce bac pro fabrique et met en œuvre 

différents ensembles : des structures de bâtiment 

(charpentes, ossatures…), des parties de l'enveloppe du 

bâtiment (fenêtres, portes, parties de façade ou de toitu-

re…), des ouvrages de distribution et de protection 

(cloisons, passerelles, clôtures, garde-corps…). Il inter-

vient en atelier et sur chantier, 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 comp-

te des concepts, normes et contraintes de l'entreprise. Il 

réalise les ouvrages selon les techniques et procédés cou-

rants de fabrication. Il peut animer une petite équipe d'ou-

vriers et de compagnons professionnels, organiser et gérer 

l'activité et suivre la réalisation du chantier. 

 

    Les diplômés s'insèrent dans les PME de métallerie, 

serrurerie, construction métallique, façades ou menuiseries 

métalliques. 

 

CAP 
Serrurier 

Métallier 

en 2 ans 

 

BTS  
Construction  

Métallique 
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Le titulaire du diplôme BAC PRO Ouvrages du Bâtiment : Métallerie 

L’usinage: 

Fraisage, perçage, poinçonnage, grugeage, 

meulage, taraudage et filetage. 

Principaux ouvrages réalisables :   

Charpentes, abris, auvents, menuiseries 

fixes et ouvrantes, escaliers, passerelles, 

garde-corps, grilles, portails, clôtures, ha-

billages-tôlerie... 

Préparation de la fabrication: 

 

Etude et lecture de plans. 

Tracé manuel d’épures ou avec logiciels  

professionnels  (DAO). 

Débits: 

 

Tronçonnage, cisaillage et découpage 

(oxycoupage, plasma, laser et jet d’eau). 

 

Installation-Montage: 

Réaliser un montage de fabrication, d’usina-

ge ou d’exécution. 

 

Assemblage d’un ouvrage: 

Assemblage par soudage (à l’électrodes enro-

bées, Mig/Mag, Tig) 

Assemblage mécanique (vis, rivets, boulons). 

Assemblage par collage. 


