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projet habitat - SEGPA 

 

À la découverte des  
métiers du bâtiment 

**** 

 
Destiné aux classes de 4

ème
 et 3

ème
 

SEGPA, le champ habitat a pour vo-

cation de sensibiliser les élèves aux 

différents métiers du bâtiment. 

En classe de 4
ème

, ils découvrent, à 

travers des activités pratiques et 

théoriques, les métiers du champ 

habitat, de leur environnement et de 

leurs formations. Les exercices pra-

tiques proposés, par ailleurs variés, 

s’inspirent de certains domaines 

techniques liés aux métiers. 

Les élèves de 3
ème

 découvrent, 

quant à eux,  de manière plus ap-

profondie, les métiers, explorant 

l’ensemble des domaines du champ 

professionnel habitat. Ainsi, au tra-

vers du projet de construction d’une 

petite maison au sein même de l’a-

telier, ils y parviennent plus concrè-

tement en découvrant, de manière 

cohérente, les différents corps de 

métier qui participent à la construc-

tion et à la finition d’un ouvrage du 

bâtiment.          

 

Ce projet fait intervenir 12 métiers 

du bâtiment : 

 Les métiers de la construction : 

(maçon, charpentier, couvreur, 

menuisier poseur) ; 

 Les métiers de l’aménagement 

et de la finition : (plaquiste, me-

nuisier fabricant, carreleur-

mosaïste, peintre – applicateur 

de revêtement de sol) ; 

 Les métiers liés à l’installation 

d’équipements techniques : 

(installateur sanitaire, installa-

teur thermique, électricien). 
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projet habitat - SEGPA 

Relations entre activités et métiers 
**** 
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projet habitat - SEGPA 

Projet de construction  
d’une petite maison  
au sein de l’atelier 
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