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Quelle voie d’accès ? 

BAC PRO 

AFB 
 

Aménagement 

Finition du 

Bâtiment 

Troisième de collège 

Seconde :  

Famille des Métiers de la  

Construction Durable du  

Bâtiment et des  

Travaux Publics 

Première  

BAC PRO  

AFB 

Terminale 

BAC PRO  

AFB 
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BTS  
Finitions, aménage-

ment des bâtiments : 

conception et réalisa-

tion 

 
Vie Active 

Les Poursuites d’Etudes 

 

 

BAC PRO  

AFB 

    Le titulaire de ce bac pro intervient sur des chantiers, 

dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation de bâti-

ments, pour la mise en œuvre de différents ouvrages de 

partition intérieure des locaux (cloisons, plafonds), la pose 

de revêtements (murs, sols) et l'application de produits de 

finition à l'extérieur et à l'intérieur (plâtre, peinture…). 

    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'en-

treprise ou du conducteur de travaux, il mène son interven-

tion 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 qualifica-

tion de chef d'équipe. 
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Le titulaire du diplôme BAC PRO Aménagement Finition du Bâtiment 

CONSTRUIRE DES  CLOISONS:  de 

distributions et de doublage. Réaliser des 

études thermiques et acoustiques 

APPLIQUER LES PRODUITS

(peintures et enduits) : Les différents pro-

duits d’apprêts et de finitions 

REALISER DES PLAFONDS: suspendus 

en dalles et en plaque de plâtre. 
ECHAFAUDAGE: Monter, démonter un 

échafaudage, travailler sur un échafaudage 

et vérifier un échafaudage. 

POSER DES REVETEMENTS (sols et 

muraux) : Poser des revêtements types car-

relages, parquets flottants, papiers peints, 

toiles de verre etc… 

ELECTRICITE : la réglementation élec-

trique, les notions pratiques d’électricité et 

les principes de sécurité 

Aménagement Finition Habilitation 


