Baccalauréat Professionnel
Artisanat et Métiers d’Art Facteur d’Orgues
(option organier ou tuyautier)
Définition
Le Baccalauréat Professionnel Artisanat et Métiers d'Art : "Facteur d'Orgues, option Organier
ou Tuyautier" est un diplôme de l’Education Nationale de niveau IV se préparant dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage de trois années.
Objectifs de la formation
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel sera un technicien qualifié qui sera amené à
intervenir dans les différentes spécialités du métier qui nécessite des qualités de curiosité et
d'adaptabilité afin de pouvoir répondre à la diversité des situations. Il interviendra sous la
responsabilité du chef d'entreprise ou du chef d'atelier.
Son activité consiste, en atelier et/ou sur site, à :
analyser et prendre en compte un cahier des charges répondant à une demande du
maître d’œuvre, de l’organiste titulaire ou du maître d’ouvrage ; dans certains cas,
participer à son élaboration.
concourir à l’élaboration du planning de réalisation.
collaborer à l’étude esthétique et/ou historique en conformité avec le projet.
fabriquer et/ou restaurer des orgues ou des pièces constitutives d’orgues en
optimisant le choix des matériaux et des méthodes.
participer aux réglages mécaniques et sonores.
respecter les normes d’hygiène et de sécurité.
s’intégrer dans le travail d'équipe en collaboration avec différents intervenants.
Conditions d’accès
Jeunes de moins de 30 ans, niveau bac conseillé.
Rémunération : selon la réglementation en vigueur.
Durée de la formation : 3 ans.
Rythme d’alternance : en fonction du profil de l’apprenti.
Période de conclusion des contrats : selon la réglementation en vigueur.
Lieu de formation
Centre de Formation de la Facture d’Orgues
21 rue des Fusiliers Marins 67114 ESCHAU
Adresse postale : BP 30415 ESCHAU 67412 Illkirch Cedex
Tél. : 03 88 59 00 80 – Fax : 03 88 59 00 76
Courriel : cnfa.fo@cm-alsace.fr
Site internet : www.cnfafo-eschau.fr
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Domaines d’enseignement
Modules professionnels
Etude du projet
Préparation de la réalisation
Mise en œuvre
Conditionnement, transfert et installation
Suivi du projet et contrôle qualité
Gestion des outils de travail
Communication
Modules généraux
Mathématiques, Sciences physiques et chimiques
Economie-gestion
Prévention-Santé-Environnement
Français
Histoire-Géographie et éducation civique
Histoire de l'art
Arts appliqués et cultures artistiques
Education physique et sportive
Langue vivante
Modalités d’évaluation
Option Organier
E1 : Epreuve scientifique
E2 : Epreuve technologique et artistique
E3 : Epreuve pratique prenant en compte
la formation en milieu professionnel
E4 : Epreuve de langue vivante (obligatoire)
E5 : Epreuve de français, histoiregéographie et éducation civique
E6 : Epreuve d’arts appliqués et
cultures artistiques
E7 : Epreuve d’éducation physique et sportive
Epreuve facultative de langue vivante
Option Tuyautier
E1 : Epreuve scientifique
E2 : Epreuve technologique et artistique
E3 : Epreuve pratique prenant en compte
la formation en milieu professionnel
E4 : Epreuve de langue vivante (obligatoire)
E5 : Epreuve de français, histoiregéographie et éducation civique
E6 : Epreuve d’arts appliqués et
cultures artistiques
E7 : Epreuve d’éducation physique et sportive
Epreuve facultative de langue vivante
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