BREVET DE
TECHNICIEN
SUPERIEUR

BTS Bâtiment

par apprentissage

Objectif du Diplôme
Le BTS Bâtiment amène ses titulaires à la maîtrise des compétences techniques
nécessaires à l’accomplissement des travaux rencontrés dans le bâtiment, mais
également à la compréhension des problèmes de droit, d’économie et de gestion
qui accompagnent les activités du bâtiment.

BREVET TECHNICIEN
SUPERIEUR
Bâtiment
Public :








De 15 à 30 ans (apprentissage)
+ de 25 ans (formation continue)


Niveau requis :

Contexte Professionnel
Les connaissances du BTS Bâtiment couvrent tant les nouvelles constructions
que la réhabilitation de l’existant (habitations privées et collectives, locaux
commerciaux, installations publiques, ...).
En bureau d'études, il participe à l'élaboration du dossier technique destiné à
être transmis aux entreprises. Pour ce faire, il doit connaître les différents corps
d'état (gros œuvre et second œuvre) et les travaux qu'il peut prendre en charge.
Il doit aussi savoir se situer entre les intervenants de la construction, tels que le
maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.

Bac général S
Bac STI2D
- Bac Pro Technicien d'études du
bâtiment option A : études et économie

Sur le chantier, il prépare les travaux en choisissant les modes opératoires les
plus efficaces et les plus économiques, tout en restant attentif à la qualité. Il est
responsable d'une équipe. Il ouvre le chantier, coordonne les interventions des
différents corps d'état, vérifie le budget, contrôle l'avancement des travaux,
ferme le chantier. Enfin, il veille au respect de la réglementation.

- Bac Pro Technicien d'études du bâtiment
option B : assistant en architecture
- Bac Pro Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros œuvre

Compétences Générales








Pour tout autre diplôme,
se renseigner auprès du BTP-CFA

Durée : 2 ans par alternance





1500 h de formation au CFA, le reste en entreprise
CFA
20
semaines

Congés

Entreprise
27
semaines

Les fonctions du diplômé du BTS Bâtiment vont de l’étude technique et
financière du projet à la préparation d’un budget prévisionnel, en passant par la
conduite et le suivi du chantier.
Le titulaire de ce diplôme est conducteur de chantier. A ce titre, il assure
l'interface entre le chantier, les fournisseurs et la hiérarchie de l'entreprise. Il
trouve sa place dans les entreprises de construction neuve ou de réhabilitation.
Ses activités se répartissent entre les études techniques et de prix, la
préparation, la conduite et la gestion de chantier à travers des tâches
administratives, techniques, économiques et de communication.
Les compétences pour le BTS Bâtiment tourneront autour de trois fonctions :

Répartition du temps de formation sur une année

Statut :



-

Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Période de professionnalisation
Formation continue

- Etudes - il participe aux études techniques et aux études de prix d’un ouvrage
dans le cadre d’objectifs préalablement définis ;
- Préparation du chantier - il réalise ou participe à la préparation du chantier
avec établissement de son budget prévisionnel ;
- Fonction conduite et gestion du chantier - Selon l’importance des travaux et
les différences des secteurs d’activités, il assure ou participe à la conduite des
travaux et en rend compte.

____________________________________________________________________________________________________________________________

BTP CFA VIENNE 3 Rue de Chantejeau 86280 ST-BENOIT 05 49 57 14 66 @ : cfabtp.poitiers@ccca-btp.fr

Services à disposition au CFA:



- Un service de restauration Self &
Sandwicherie…
- Un service d’hébergement
Chambre Individuelle ou collective (2 ou
3 lits)…
- Un service d’accompagnement socioéducatif Epanouissement professionnel
et personnel…
- Un service « Point conseil BTP »
- Formation & Orientation…
- Un service « Point écoute »
- Lutte contre le décrochage…
- Un service de transport quotidien
gratuit Gare SNCF Poitiers-CFA
- Un service de bus de ville aux portes
du CFA

Renseignements et Inscriptions



Sandrine GAUCI

Conseillère Jeunes et Entreprises
sandrine.gauci@ccca-btp.fr

Tél : 05 49 57 52 65

Coordonnateur de la formation



Thierry GAUTHIER

Formateur Gros-Œuvre
thierry.gauthier@ccca-btp.fr
Tél : 05 49 57 14 66

BREVET TECHNICIEN SUPERIEUR
Bâtiment
Poursuite de Formation
Le BTS permet d'entrer directement dans la vie active.
Cependant, pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études, c'est possible :
- en licence professionnelle bâtiment, construction, génie civil, travaux publics...
- en école d'ingénieurs...

Evolution de carrière
Le diplôme de BTS Bâtiment vous assure un emploi.
Vous exercerez dans les entreprises du bâtiment, dans les cabinets
d’architectes, dans les bureaux d’étude et d’ingénierie.
Vous interviendrez en tant que Chef de chantier, Chef d'équipe puis après
quelques années d'expérience, Conducteur de travaux.
En fonction de la taille et des spécificités de la structure qui vous accueillera, vos
missions iront de l’établissement des factures à l’encadrement d’une équipe en
passant par la gestion de la sécurité du chantier.

Contenu de la formation
- Modules d’Enseignement Professionnel

- Préparation et suivi de chantier
- Caractéristiques des matériaux
- Laboratoire Essai Mesure
- Topographie
- Modules d’Enseignement Général
- Français,
- Mathématiques,
- Sciences Physiques,
- Langue vivante,
- Economie et Gestion.



BTP CFA VIENNE
3, Rue de Chantejeau - 86280 SAINT-BENOÎT
Tél. 05 49 57 14 66 Fax 05 49 55 44 98
cfabtp.poitiers@ccca-btp.fr
http://www.btpcfa-vienne.fr

