BAC PRO SUR 2 ANS
Technicien Géomètre
Topographe
Les prérequis et inscription
Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 minimum (CAP), de préférence
dans le domaine de la construction.
Inscription sur notre site internet iftp-occitanie.com (05 61 25 62 26)

Objectif de la formation
Le titulaire du Bac Pro Technicien Géomètre Topographe exercera son activité professionnelle en
cabinet de géomètre, société de topographe, dans une entreprise de Travaux Publics/Bâtiment ou
dans une collectivité territoriale.
Il peut travailler aussi bien en extérieur, sur le terrain, à l'aide d'un matériel de haute technicité, qu'en
intérieur, avec des logiciels professionnels dédiés au calcul et au dessin assisté par ordinateur.
Ces missions nécessitent l’utilisation de matériel de haute technicité : stations totales, tachéomètres
électroniques, niveaux numériques, GPS, logiciels professionnels de calcul et de dessin...

Modalités de la Formation
Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sur 2 ans rémunéré : 2 semaines au CFA, 2
semaines en entreprise par mois.
Pédagogie délocalisée au sein de notre Unité de Formation en Apprentissage au Lycée Jean Vigo
de Millau (Boulevard du Puits de Calès, 12100 Millau)

Hébergement
Pour les mineurs un internat est
à la disposition des apprentis

Pour les majeurs, des gites sont disponibles :
05 65 61 43 00 Gîte des Grands Causses
05 67 67 58 29 La Communale
05 65 60 05 55 Hotel Bowling de Millau

05 65 59 53 00
Demander le service
apprentissage
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7 Square Boulingrin
31000 Toulouse

05 61 25 62 26

rivierel@fntp.fr

Un programme bien spécifique
Mathématiques

Exploitation des mesures de terrain

Sciences physiques et chimiques

Economie-Gestion

Analyse d'un dossier

Prévention, Santé, Environnement

Production de documents techniques et juridiques

Langue Vivante Etrangère

Traitement numérique de données

Français

Présentation d'un dossier d'activités

Histoire, Géographie et Enseignement civique

Saisie des données

Arts appliqués et Cultures artistiques

Compétences à l'issue de la formation
Participer à un collectif de travail

Exploiter des mesures de terrain

Collecter et gérer des informations

Réaliser des croquis de terrain

Identifier les aspects juridiques du dossier

Réaliser des documents graphiques

Utiliser les outils de communication

Suivre la gestion du matériel topographique

Choisir les éléments techniques et numériques

Vérifier les instruments

Adapter le protocole de réalisation

Assurer son autocontrôle

Effectuer des mesures, lever, implanter

Vérifier la conformité de sa prestation avec la
demande

Poursuite d'études
Ce diplôme a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une
mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS Travaux Publics ou BTS
Géomètre Topographe
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