
Possibilité de béné�cier d’un 
hébergement à l’Internat

Site Internet du
 Lycée Blériot

Site Internet du  

Métiers des Etudes et de la 
Modélisation Numérique du 

Bâtiment (MEMNB)

Après le BAC

Technicien d’Etudes du Bâtiment
Option A: Etudes et Economie 

(TBEE)

SECONDE PROFESSIONNELLE 

Préparation au BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Et après ?

Lycée des métiers

- BTS Management Economique de la Construction 
(MEC)
Lycée professionnel Louis Blériot Cambrai

- BTS Design d’espace
- BTS Bâtiment
- BTS Etude et réalisation d’agencement
- BTS Enveloppe des bâtiments : conception et 
réalisation
- BTS Etudes et travaux géométrique
- BTS Aménagement �nition
- BTS Bâtiment et travaux publics
- BTS Professions Immobilières

- Technicien d'études du bâtiment :
Option A études et économie
Lycée professionnel Louis Blériot à CAMBRAI

- Technicien d'études du bâtiment :
Option B assistant en architecture

- Technicien géomètre - topographe.

Après le Bac Pro

Après la 2       pro MEMNB

Accessible après la 
classe de troisième 

Durée:
3 ans

BAC PRO TBEE

Bureau 
d’étude de la 
construction

nde

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

Le lycée de toutes les réussites

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

Lycée des Métiers
Louis Blériot

Rue Gauthier
59407 Cambrai Cedex

ce.0592611t@ac-lille.fr

03 27 72 29 00

Formations
Diplôme

Dynamisme

PROJET

Expérience
Futur

Compétences

REUSSITE
Accompagnement

Culture

SAVOIRSLOUIS BLERIOT



Une formation générale  (Français, Hist-Géo, 
EMC, Mathématiques, Sciences, Langue 

vivante, Arts appliqués, EPS)
15 heures

Une formation professionnelle 
15 heures

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
 22 semaines sur 3 ans

Seconde professionnelle
Métiers des Etudes et de la Modélisation 

Numérique du Bâtiment

Première professionnelle
Technicien d’études du Bâtiment option 

Etudes et Economie (TBEE) 

Terminale professionnelle

Dessiner des plans et des maquettes 
numériques 3D
Gérer un chantier
Calculer le coût d’un projet
Etudier et élaborer un dossier de construction

                    

Dessinateur en cabinet de maîtrise d’œuvre ou 
en bureau d’études techniques (réalisation des 
maquettes numériques). 

Métreur, technicien d’étude de prix en cabinet 
d’économiste de la construction ou en entreprise

Technicien chargé du suivi des travaux dans les 
entreprises de petite taille.

Il intervient dans :

L’élaboration du dossier de dé�nition des ouvrages, 
l’estimation du coût d’ouvrages de construction, la 
consultation des entreprises, l’élaboration des o�res 
de prix, l’attribution des marchés, la préparation des 
travaux, le suivi de la réalisation et la réception et bilan 
de l’opération.

Il exerce ces activités dans le cadre des 
programmes publics ou privés de constructions 

neuves ou de réhabilitations:

Maisons individuelles de tous types, immeubles 
d’habitation, bâtiments industriels courants de 
conception traditionnelle et bâtiments du domaine 
public (écoles, cinémas, crèches…)

Le technicien est amené à 
exercer des activités de :

Le métier

Déroulement de la formation au lycée Blériot

+
+

Votre formation au lycée Blériot

Notre formation professionnelle vous permettra 
de disposer de compétences techniques pointues 

nécessaires pour:

Les objectifs de la formation:

Les atouts du lycée Blériot:

Des 
équipements 
à la pointe de 
la technologie 

Des projets 
réels et 

motivants 

Contenu de la formation 

Des salles                   
de travail 

spacieuses 
et 

modernes

Une équipe 
d’enseignants 

experts Dispose d’un 
réseau 

d’entreprises

Le Bac Pro TBEE


