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 Objectif de la formation          

 Acquérir des connaissances générales et technologiques du bâtiment 
 Acquérir des méthodes de travail fondées sur l’esprit d’analyse et de synthèse 
 Maitriser les outils informatiques (DAO, tableur) 
 Maitriser les notions de prix  
 Acquérir des méthodes de travail fondées sur l’esprit d’analyse et de synthèse 
 Développer l’esprit d’initiative et la créativité 

 
 
 
 

 Missions             
 Assurer la mise au point d’un projet technique (plans d’exécution, ……..) 
 Etablir des descriptifs, des quantitatifs et des estimatifs d’ouvrage 
 Etablir les sous détails de prix de l’entreprise 
 Préparer le déroulement d’un chantier 

 
 
 

 Débouchés et emplois          
 Métreur en cabinet d’économiste de la construction 
 Technicien d’étude de prix en entreprise 
 Dessinateur DAO en cabinet de maitrise d’œuvre ou en bureau d’études techniques 
 Technicien chargé du suivi des travaux dans les entreprises de petite taille et/ou 

collaborant à la préparation de l’exécution 
 

 Condition    

 3ème de collège, 3ème PREPRO, 
 seconde générale 

 

 Enseignement technique    
 Plans d’exécution 
 Croquis de détails techniques 
 Etudes des constructions 
 Informatique appliquée (DAO) 
 Devis quantitatif et estimatif 

 
 

 Stages en entreprise                                                            

 22 semaines de formation en milieu  

A noter !  
 La classe de seconde, appelée AE 

(Architecture et Economie), est commune 
aux deux spécialités AA (Assistant en 

Architecture) et EE (Etudes et Economie). 



professionnel (PFMP) au cours de la scolarité. 
 

 Poursuite d’études     
 

 BTS Etudes et Economie de la Construction 
 BTS Bâtiment 
 BTS Enveloppe du bâtiment 
 Formation complémentaire en DAO/CAO 

 
 

 

 

 
 

 
 

   Informations Pratiques          



 
 

 

 

Forte de ses 350 000 habitants, l’agglomération 
de NANCY est au centre de l’Europe économique. 
Labellisée « pôle universitaire européen ». 
Le lycée HÉRÉ, par l’ensemble des formations qu’il 
propose, s’inscrit tout naturellement dans ce 
paysage culturel. Son nom lui vient d’Emmanuel 
HÉRÉ, qui fut l’architecte en chef de Stanislas 
Leszczynski (1740). 
Le lycée s’est doté d’un nouveau bâtiment HQE, 
premier en France à exploiter pleinement les 
énergies renouvelables. 

 

  Pour nous contacter   

 

Adresse : 86, Boulevard FOCH, 54520 LAXOU 
Tél : 03-83-90-83-30 
Fax : 03-83-90-83-40 
Mél : ce.0542262@ac-nancy-metz.fr 

 

  Pour venir au lycée    

Bus - n° 3 
Départ : gare de NANCY 
Arrivée : arrêt Victoire 
 

 

 
 
 

 

 


