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Vie Active 

Les Poursuites d’Etudes 

 

BAC PRO  

ERA 

     Le titulaire de ce bac pro est un technicien de l'agen-

cement. Il intervient en bureau d'études pour participer à la 

conception technique du projet. Sur un chantier il organise 

la mise en œuvre d'ouvrages d'agencement et d'aménage-

ments extérieurs et intérieurs dans le respect du parti archi-

tectural et décoratif du projet. Au sein de l'entreprise, en 

bureau d'études, en atelier et sur site, son activité consiste à 

participer à la finalisation de l'étude esthétique et à la défi-

nition du projet. Il prépare la réalisation technique d'un 

projet multimatériaux à partir des concepts et normes de 

l'agencement et du cahier des charges architectural. Il orga-

nise, planifie, anime et gère le suivi de la mise en œuvre 

sur chantier du lot agencement avec intervention de plu-

sieurs corps d'états. 

    Le titulaire du bac pro "agencement de l'espace architec-

tural" exerce son activité dans les petites ou moyennes 

entreprises qui conçoivent, fabriquent, installent des agen-

cements extérieurs et intérieurs : habitat individuel ou col-

lectif, locaux professionnels, établissements recevant du 

public, commerces, construction navale et aéronautique… 

    La formation porte sur l'histoire de l'art, des styles et des 

tendances dans le domaine de l'agencement, l'analyse d'un 

projet d'agencement, la préparation de chantier, la réalisa-

tion de maquettes et prototypes… et sur des enseignements 

généraux. 
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