
ARCHITECTURE, 
CONSTRUCTION, FINITION
Au Lycée polyvalent St Joseph de Punaauia

BAC pro TCB BAC pro AFB BAC pro ERA BTS ERA

Après ma 3e,
Je choisis la voie de l’Excellence professionnelle,
Je choisis le Lycée polyvalent Saint Joseph de Punaauia ! 



Après ma 3e,                                           
je choisis le BAC pro TCB* ! 
Pour apprendre à préparer son projet à partir 
d’un dossier architectural, à optimiser la gestion 
des moyens (logistique), à fabriquer des 
ouvrages d'ossature et de charpente bois ou en 
matériaux dérivés du bois, et à monter-lever des 
structures en bois (escaliers, murs, planchers et 
charpentes). 

Intégration sur le marché du travail :
● charpentier bois,
● menuisier, 
● technicien constructeur bois. 

*Technicien Constructeur Bois



Après ma 3e,                                           
je choisis le BAC pro AFB* ! 
Pour apprendre à préparer, mettre en oeuvre 
différents ouvrages de partition intérieure des locaux 
(cloisons, plafonds), à poser des revêtements (murs, 
sols) et à appliquer des produits de finition à 
l’extérieur et à l’intérieur (plâtre, peinture…). Mais 
également à conduire des travaux, encadrer et 
animer une équipe de 4 ou 5 personnes. 

Intégration sur le marché du travail :
● peintre en bâtiment, façadier, 
● carreleur-mosaïste, enduiseur, 
● moquettiste, tapissier, parqueteur, 
● métreur économiste de la construction.

*Aménagement Finition Bâtiment



Après ma 3e,                                           
je choisis le BAC pro ERA* ! 
Pour apprendre à concevoir, fabriquer et installer 
des agencements extérieurs et intérieurs : habitat 
individuel ou collectif, locaux professionnels, 
établissements recevant du public, commerces… 
Mais également à organiser, planifier, animer et 
gérer le suivi de la mise en oeuvre sur chantier.

Intégration sur le marché du travail :
● agenceur de cuisines,
● agenceur de salles de bains,
● technicien de l’agencement. 

*Etude Réalisation Agencement



Après mon bac,                                                                        
je choisis le BTS ERA* ! 
Pour apprendre à porter un projet d’agencement 
(dossier technique...), à concevoir (technologie 
des matériaux et des ouvrages...), à préparer et 
organiser un chantier (suivi des sous-traitants, 
planification...), en passant par la culture design 
et architectural et la réalisation de chantier. 

Intégration sur le marché du travail :
● une entreprise d’agencement, 
● un bureau d’architecte ou une agence de 

design,
● chez un fabricant de mobilier.

*Etude Réalisation Agencement


