Métier : Agenceur-euse en bureau d'étude
BAC PRO Etude et réalisation d'agencement
Bac professionnel en 3 ans - sous statut scolaire
22 semaines en entreprise
Certification intermédiaire : BEP: Agenceur (validé en 1ère pro)






QUALITÉS REQUISES
Bonne vision dans l'espace
Soin et précision
Sens artistique
Curiosité, s'informer sur les tendances
architecturales

EMPLOI ET QUALIFICATION
Le titulaire du baccalauréat professionnel
"Etude et réalisation d'agencement" exerce
son activité dans les petites ou moyennes
entreprises qui conçoivent, fabriquent,
installent des agencements extérieurs et
intérieurs :
habitat individuel ou collectif, locaux
professionnels
:
usines
et
bureaux,
établissements recevant du public (lieux de

loisirs,
établissements
scolaires
ou
sportifs,
commerces,
café,
hôtel,
restaurant,
galeries
des
centres
commerciaux, construction navale et
aéronautique….)
SECTEUR D’ACTIVITÉ
Il-elle intervient en bureau d’étude pour
participer à la finalisation de l'étude
esthétique du projet.
Il-elle prépare la réalisation technique
de projets multi-matériaux à partir du
dossier
élaboré
par
l'architecte
(réalisation
de
maquettes
ou
prototypes).
POURSUITE D’ÉTUDES
BTS Étude et réalisation d'agencement

BTS Étude et réalisation d'agencement
Brevet de technicien supérieur en 2 ans - sous statut scolaire
6 semaines en entreprise
QUALITÉS REQUISES : voir bac pro ERA ; au
Il-elle organise, planifie, gère le suivi et la
niveau post bac le sens de l'organisation et
mise
en
œuvre
d’ouvrages
l'autonomie sont indispensables.
d’agencement et d’aménagements
extérieurs ou intérieurs dans le respect du
EMPLOI ET QUALIFICATION : Il-elle peut
choix architectural et décoratif du projet.
évoluer vers les missions de chargé d'affaires,
de responsable de bureau d'études
Il-elle participe à la réception du
techniques, de conducteur de travaux ; il-elle
chantier, à la préparation des dossiers
peut reprendre ou créer une entreprise.
administratifs et financiers.
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Le-la titulaire du BTS ERA
est amené à répondre à un projet client,
préparer
les
dossiers
de
fabrication,
concevoir un projet d'agencement dans sa
globalité.

POURSUITE D’ÉTUDES
Licence chargé d'affaires, école
d'architecture
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