
> Présentation générale du métier 
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel de Technicien 
Géomètre Topographe exerce ses fonctions en cabinet ou 
entreprise de géomètre-expert foncier, dans des sociétés 
de topographie, des entreprises du secteur de la 
construction ou des collectivités territoriales. 
 
En ce sens, il est amené à participer à l’ensemble des 
activités du géomètre. Ceci constitue un large panel de 
tâches très diverses, menées aussi bien au bureau que 
sur le terrain. Elles nécessitent l’utilisation d’un matériel 
de haute technicité – tachéomètres électroniques, 
appareils de lever robotisés, positionnement par satellites 
(GPS) – ainsi que de logiciels professionnels dédiés au 
calcul et au dessin assistés par ordinateur. 

 

Une formation très spécifique dans le domaine du 
Bâtiment et des Travaux Publics 

 Baccalauréat Professionnel  [  BAC PRO TGT ] 

Technicien Géomètre 
Topographe 

> Damien,  
BACPRO TGT Initial 
Promo 2010 
En formation à l’ENSG  
après sa réussite au 
concours 
	  
«	  Après	  un	  BEP	  Techniques	  du	  Géomètre	  
et	   de	   la	   Topographie,	   j’ai	   continué	   dans	  
la	  même	  filière	  avec	  un	  BACPRO	  TGT.	  La	  
formation	   est	   passée	   très	   vite,	   même	   si	  
certains	   cours	   m’ont	   paru	   un	   peu	   plus	  
difficiles	   que	   d’autres	   comme	   le	   calcul	  
topométrique,	   beaucoup	   plus	   technique	  
qu’en	   BEP.	   L’esprit	   d’équipe	   de	   notre	  
classe	  m’a	  beaucoup	  aidé.	  Ce	  qui	  m’a	  plu	  
le	   plus	   sont	   les	   stages	   en	   entreprise	   qui	  
m’ont	   permis	   de	   voir	   le	   travail	   du	  
géomètre	  sur	  le	  terrain.	  
En	  cours	  de	  formation,	  j’ai	  appris,	  par	  un	  
des	   mes	   professeurs	   du	   domaine	  
professionnel,	   l’existence	   d’une	  
formation	  de	  Dessinateur-‐Cartographe	  à	  
l’ENSG	   (Ecole	   Nationale	   des	   Sciences	  
Géographiques)	   à	   MARNE-‐LA-‐VALLÉE	  
(77),	  sous	  réserve	  de	  passer	  un	  concours	  
comprenant	   des	   épreuves	   de	   Maths,	   de	  
Français	  et	  de	  Dessin	  Géométrique.	  
Les	  épreuves	  réussies,	   j’ai	   intégré	   l’ENSG	  
en	  tant	  qu’élève	  rémunéré	  pendant	  2	  ans	  
et	  embauché	  par	  la	  suite	  à	  l’IGN.	  »	  

> Une formation unique dans 
l ’académie de NANCY-METZ 

 
Le lycée Emmanuel HÉRÉ, situé dans l’agglomération de 
NANCY, est le seul établissement de l’académie à 
proposer ce BACPRO. Compte-tenu de cette spécificité, le 
recrutement s’effectue aussi bien sur la Lorraine que sur 
l’Alsace. Il est même fréquent de voir, dans cette 
section, des élèves originaires de Bourgogne ou de 
Franche-Comté (DIJON – BESANÇON). 
 
Conscient de cette réalité, l’établissement est en mesure 
d’accueillir, au sein de son internat, l’ensemble des 
élèves en provenance de localités éloignées. 

 

>  Fabien,  
BACPRO TGT Alternance 
Promo 2010 
Actuellement en BTS Géomètre Topographe 
En contrat d’apprentissage dans les TP 
	  
«	  Je	   viens	   d’un	   BACPRO	   TGT	  Alternance	   donc	   cette	   poursuite	   en	   BTS	  Alternance	   est	   une	   sorte	   de	   continuité	   dans	  mon	   choix	  
d’orientation.	  
L’entreprise	  dans	   laquelle	   j’ai	  signé	  mon	  contrat	  en	  BTS	  est	   la	  même	  que	   lors	  de	  mon	  cursus	  en	  BACPRO.	  Les	  activités	  que	   j’y	  
exerce	  ne	  changent	  pas	  mais	  sont	  plus	  approfondies	  compte-‐tenu	  de	  mon	  niveau	  actuel	  d’études.	  
En	  conclusion,	  mon	  passage	  du	  BACPRO	  vers	  le	  BTS	  est	  une	  poursuite	  d’études	  logique	  car	  c’est	  celle	  que	  j’envisageais.	  Elle	  me	  
paraît	  également	  incontournable	  pour	  avoir,	  il	  me	  semble,	  un	  bagage	  suffisant	  au	  niveau	  des	  diplômes.	  »	  



 

> Léo,  
BACPRO TGT Alternance 
Promo 2010 
Actuellement en BTS Géomètre Topographe 
En contrat d’apprentissage chez un géomètre 
 
«	  En	  arrivant	  dans	  ce	  BACPRO	  Alternance	  il	  y	  a	  deux	  ans,	  je	  ne	  savais	  pas	  exactement	  à	  quoi	  m’attendre.	  J’étais	  cependant	  motivé	  
et	  la	  qualité	  de	  l’enseignement	  n’a	  fait	  que	  renforcer	  cette	  idée.	  
Pour	  moi,	   l’alternance	  est	  un	  super	  moyen	  d’apprendre	  un	  métier.	  En	  effet,	  quoi	  de	  mieux	  que	   l’apprentissage	  pour	  mettre	  en	  
pratique,	  à	  l’entreprise,	  des	  notions	  vues	  à	  l’école.	  
Aujourd’hui,	  mon	  cursus	  se	  poursuit	  en	  BTS	  Alternance.	   J’aime	  ce	  que	   je	   fais	  car	   je	  trouve	   les	  choses	  plutôt	   ludiques.	   Je	  prends	  
plaisir	  à	  effectuer	  les	  chantiers	  confiés	  que	  je	  considère	  comme	  des	  challenges	  :	  les	  objectifs	  doivent	  être	  atteints	  avec	  tout	  ce	  que	  
cela	  implique	  en	  matière	  de	  qualité,	  de	  contrôle	  et	  de	  satisfaction	  de	  la	  clientèle.	  »	  

> Un diplôme ● Deux possibilités de 
formation 

 
Le lycée E. HÉRÉ propose, depuis plusieurs années, deux 
possibilités de formation à ce BACPRO Technicien 
Géomètre Topographe : 
 

>Formation initiale (24 élèves par classe) : les élèves 
accueillis sont originaires de 3e générale ou 3e DP6. Ils 
suivent une formation sur un cycle de 3 ans avec des 
périodes de formation en milieu professionnel (22 
semaines au total). 
 
>Formation par la voie de l’alternance (12 élèves par 
classe) : à l’issue de la classe de 3e, l’élève signe un 
contrat d’apprentissage pour 3 ans. Cette durée est 
ramenée à 2 ans dans d’autres cas (élève titulaire 
d’un BEP,…). L’apprenti(e) est présent(e) dans 
l’établissement une vingtaine de semaines par an sur 
un rythme d’une semaine sur deux actuellement. 

 > Contenu de la formation 
 
Le volume horaire hebdomadaire est partagé entre 
l’enseignement général (environ 21 heures) et 
l’enseignement professionnel (environ 14 heures). 
Le nombre d’heures par matière est sensiblement le 
même dans les formations "Initial" et "Alternance". 

Enseignement  
Général 

 
     Sciences et techniques 
industriel les 
      Mathématiques et Sciences 
physiques 
     Economie – Gestion 
     Français 
      Connaissance du monde 
contemporain 
     Langues 
     Education artistique 
     Education physique et sportive Enseignement 

Professionnel 
 

     Topographie 
     Traitements numériques 
(calculs) 
     Traitements graphiques (DAO) 
     Foncier et droit  professionnel 
     Aménagement 
     Bâtiment et Travaux Publics 
L’équipe pédagogique en enseignement 
professionnel assure les cours dans les 
deux formations (initiale et apprentissage), 
ce qui en fait un atout profitable à 
l’ensemble des jeunes accueillis. 

>  Pierre-Adrien,  
BACPRO TGT Initial 
Promo 2010 
Actuellement en BTS Géomètre Topographe 
En contrat d’apprentissage dans les TP 
 
«	  L’apprentissage	  que	  je	  suis	  aujourd’hui	  en	  BTS	  me	  permet	  d’assurer	  des	  fonctions	  de	  chef	  d’équipe	  au	  sein	  de	  l’entreprise	  où	  j’ai	  
signé	  mon	  contrat.	  J’effectue	  par	  ailleurs	  d’autres	  activités	  allant	  jusqu’à	  celles	  de	  manœuvre,	  mes	  compétences	  en	  "topo"	  étant	  
un	  plus	  pour	  évoluer	  avec	  davantage	  d’aisance.	  
En	  ce	  qui	  concerne	  ma	  poursuite	  d’études	  actuelle	  en	  BTS,	  je	  la	  considère	  comme	  un	  passage	  obligé	  pour	  construire	  mes	  objectifs	  
de	  carrière	  que	  je	  souhaite	  en	  conduite	  de	  travaux.	  Venant	  d’un	  BACPRO	  TGT	  qui	  m’a	  permis	  d’accéder	  au	  BTS,	  les	  choses	  ne	  sont	  
certes	  pas	  faciles,	  mais	  il	  faut	  se	  donner	  les	  moyens	  de	  ses	  ambitions	  et	  s’accrocher	  pour	  réussir.	  »	  
	  



Promo 2010 
Actuellement en BTS Géomètre Topographe 
En contrat d’apprentissage chez un géomètre 
 
Institut Géographique National : 1Intérim : 1« En arrivant dans ce BACPRO Alternance il y a deux ans, je ne savais pas exactement 
à quoi m’attendre. J’étais cependant motivé et la qualité de l’enseignement n’a fait que renforcer cette idée. 

Pour moi, l’alternance est un super moyen d’apprendre un métier. En effet, quoi de mieux que l’apprentissage pour mettre en pratique, à 
l’entreprise, des notions vues à l’école. 

Aujourd’hui, mon cursus se poursuit en BTS Alternance. J’aime ce que je fais car je trouve les choses plutôt ludiques. Je prends plaisir à 
effectuer les chantiers confiés que je considère comme des challenges : les objectifs doivent être atteints avec tout ce que cela implique en matière 
de qualité, de contrôle et de satisfaction de la clientèle. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

> Les débouchés : vie active ou poursuite 
d’études ? 

 
Le titulaire du BACPRO TGT trouve une insertion 
professionnelle dans : 
● les cabinets de géomètres-experts ; 
● les sociétés de topographie ; 
● les bureaux d’études ; 
● les services techniques de collectivités (villes ; 
communautés urbaines ; départements ;…) ; 
● les entreprises du bâtiment et des TP ; 
● les entreprises gestionnaires de réseaux (eau ; 
électricité ; télécommunications) ; 
● le secteur de l’environnement (parcs naturels ; 
agences de l’eau). 

 
Dans l’ensemble de ces structures, l’emploi visé est celui 
d’un technicien. 
 
Il peut éventuellement postuler à des concours de 
niveau IV lui permettant d’intégrer : 
● les services déconcentrés de l’Equipement,  
de l’Agriculture, de l’Environnement ; 
● la fonction publique territoriale ; 
● le Cadastre ; 
● l’Institut Géographique National (IGN). 

 
Dans le cadre d’une poursuite d’étude en BTS (Géomètre 
Topographe ou Travaux Publics notamment), le titulaire 
du BACPRO TGT ayant obtenu une mention « BIEN » ou 
« TRÈS BIEN » à l’examen aura la possibilité d’intégrer 
de droit le BTS choisi. 
 
Les élèves souhaitant poursuivre un BTS par 
apprentissage doivent signer un contrat avec un 
employeur, la mention au BACPRO n’étant alors 
théoriquement pas requise. 

BTS 
Travaux 
Publics   
3 élèves 

 
IUT Génie 

Civil   
1 élève 

Carrière 
militaire  
2 élèves 

Emploi 
dans la 

Topographi
e 6 élèves 

Institut 
Géographiqu
e National 

1 élève 

BTS 
Géomètre-

Topographe
  

4 élèves 

 
Intérim 
1 élève 

Que sont-ils 
devenus ? 

Quelques chiffres 
Promotion 2010 : 25 élèves 
Réussite à l’examen : 92 % 

 

 
Changemen

t 
d’orientatio
n 3 élèves 

Recherch
e 

d’emploi   
2 élèves 

 
Redoublant

s 
 2 élèves 

■ Autres 

■ Vie active 

■ Poursuite d’études 

Plan	  des	  stades	  MATTER	  et	  VICTOR	  -‐	  NANCY	  
	  



●●● Morgan, BACPRO TGT Alternance 
Promo 2009 
Travaille dans un bureau d’études  
En lignes électriques Haute Tension 
 
« Par rapport à un cursus scolaire classique, l’apprentissage m’aura permis de concilier formation en entreprise et au lycée. 

Par ailleurs, cette formule aura été une opportunité pour moi d’entrer plus facilement dans la vie active puisque la société dans laquelle j’ai 
suivi mon apprentissage m’a embauché à l’issue de celui-ci. 

Aujourd’hui, je peux donc exercer mes fonctions de "topo" aussi bien que des activités nouvelles propres à l’entreprise : expertises sur lignes 
électriques existantes (contrôle de l’état d’ensemble par rapport aux normes en vigueur ; vérification de la résistance des structures vis-à-vis des 
éléments climatiques : "tempête", "neige",…). » 

 

 

>> Informations pratiques 
 
Forte de ses 350 000 habitants, l’agglomération de NANCY 

est au centre de l’Europe économique. Labellisée « pôle 
universitaire européen », NANCY est une métropole de culture 
et de formation qui rassemble trois universités et plus de dix 
grandes écoles dans les domaines de l’ingénierie, du 
commerce, de l’architecture et de l’art. 

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 Leszczyński (1740). Chargé des travaux 
d’embellissement de NANCY (place Stanislas, place de la 
Carrière), il publia plusieurs recueils d’architecture. 

■ Pour nous contacter 
 
Adresse : 86, Boulevard du Maréchal 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°130  
 
Départ  : gare de NANCY  
Arrivée : arrêt Sainte-Anne ou Victoire 

> Une formation proche du monde 
professionnel 

 
De par le caractère professionnel de ce diplôme, la 
formation en TGT entretient des contacts étroits et 
permanents avec la profession (cabinets de géomètres ; 
entreprises de Travaux Publics ; services techniques et 
administratifs ;…) par le biais des visites régulières qui 
sont effectuées par les enseignants, notamment ceux du 
domaine professionnel. 
 
Des liens privilégiés ont même été établis avec le Conseil 
Régional de l’Ordre des Géomètres-Experts de NANCY, 
ce qui permet aux enseignants des matières 
professionnelles d’assurer des cours en adéquation avec 
l’évolution du métier dans ses aspects techniques et/ou 
juridiques. 
 
En outre, l’implantation géographique avantageuse de 
ce BACPRO sur une agglomération comme celle de NANCY 
permet de solliciter le lycée HÉRÉ pour la réalisation de 
chantiers réels : exemple : partenariat avec la ville de 
NANCY pour des levers de terrains communaux dans le 
cadre de projets d’aménagement (dernier chantier en 
date : levers d’équipements sportifs par nos élèves avec 
fourniture de plans – Octobre 2010). 

> Morgan,  
BACPRO TGT Alternance 
Promo 2009 
Travaille dans un bureau 
d’études 
En lignes électriques Haute 
Tension 
 
«	  Par	   rapport	   à	   un	   cursus	   scolaire	  
classique,	   l’apprentissage	   m’aura	   permis	  
de	  concilier	  formation	  en	  entreprise	  et	  au	  
lycée.	  
Par	   ailleurs,	   cette	   formule	   aura	   été	   une	  
opportunité	   pour	   moi	   d’entrer	   plus	  
facilement	   dans	   la	   vie	   active	   puisque	   la	  
société	   dans	   laquelle	   j’ai	   suivi	   mon	  
apprentissage	  m’a	  embauché	  à	  l’issue	  de	  
celui-‐ci.	  
Aujourd’hui,	   je	   peux	   donc	   exercer	   mes	  
fonctions	   de	   "topo"	   aussi	   bien	   que	   des	  
activités	  nouvelles	  propres	  à	  l’entreprise	  :	  
expertises	   sur	   lignes	   électriques	  
existantes	   (contrôle	   de	   l’état	   d’ensemble	  
par	   rapport	   aux	   normes	   en	   vigueur	  ;	  
vérification	  de	  la	  résistance	  des	  structures	  
vis-‐à-‐vis	   des	   éléments	   climatiques	  :	  
"tempête",	  "neige",…).	  »	  


