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Faire des relevés sur site.
Observer, collecter des informations avec les outils dédiés. 

Calculer des mesures de terrain.
Maîtriser les outils informatiques de traitements des données. 

Établir des documents (cadastre, propriété, urbanisme...)

Baccalauréat Professionnel
TECHNICIEN GÉOMÈTRE 

TOPOGRAPHE
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Formation en trois ans.

dès la 3e PEP
(Préparatoire à la voie 
professionnelle).
après la Troisième générale.

Baccalauréat professionnel :

formation en trois ans.

Poursuites d’études :

BTS Géomètre Topographe sur site
BTS Travaux publics
Mentions et Formations complémentaires

Débouchés :
Les emplois se situent dans les cabinets de géomètre-experts, les bureaux d’études 
topographiques, les sociétés de topographie, les entreprises de travaux publics, les 
services techniques des collectivités locales et des administrations (IGN, DDE, service 
topographique d’EDF, de la RATP, de l’Armée…)

Le titulaire du baccalauréat professionnel technicien 
géomètre topographe exerce son activité dans les domaines 

de l’aménagement du territoire, du foncier, de l’urbanisme et de 
l’information géographique. Il eff ectue des mesures sur le terrain, il réalise des 

plans et participe à des opérations d’aménagement du territoire.

Ayant acquis sens de l’organisation et méthode, il utilise les instruments 
électroniques et les systèmes de positionnement par satellites. Il utilise les 
logiciels professionnels et réalise des plans de bornage, de délimitation ou de levé 
intérieur. Il met à jour des plans d’urbanisme, utilise les systèmes d’informations 
géographiques et participe aux opérations juridiques d’établissement de plans 
parcellaires, de plans de servitude et copropriété.



Salle de cours

Signalisation pour sortie extérieure

Travail de mesure sur le terrain : 
du relevé à l’établissement des plans

Instrument de mesure

Durée du cycle : 84 semaines auxquelles s’ajoutent
une Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 
de 22 semaines et 2 semaines d’examen.

 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :

incluant les activités de projet


