FICHES DIPLÔMES

BTS

AMÉNAGEMENT FINITION
Ce BTS prépare les futurs techniciens et techniciennes à assurer la préparation d’un chantier : établir un calendrier général,
constituer les équipes, définir les besoins en main d’œuvre, en matériels, matériaux... et à conduire et gérer les travaux dans les
aspects à la fois techniques, organisationnels et économiques jusqu’à la livraison des ouvrages.
Les enseignements professionnels de cette formation sont centrés sur trois axes :
- l’étude des ouvrages : sciences et confort du bâtiment, matériaux, comportement des matériaux et des produits ;
- les études techniques et économiques : structure et fonctionnement de l’entreprise, économie, marchés, préparation et suivi de
chantier, communication technique et professionnelle, etc. ;
- la réalisation : études et travaux, essais, mesures, contrôles, aménagements.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
 Bac pro Technicien menuisier-agenceur
 Bac STI2D spécialité architecture et construction, spécialité innovation technologique et éco-conception

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention métiers du BTP : bâtiment et construction
 Licence professionnelle Sciences, technologies, santé mention métiers du BTP : bâtiment et construction

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Les titulaires du BTS Aménagement finition peuvent s’insérer dans une entreprise de construction et de rénovation de toute taille
relevant du second œuvre du bâtiment : peinture, plâtrerie, vitrerie, revêtements muraux et de sol, aménagement intérieur.
Leurs fonctions peuvent être, selon la taille de l’entreprise, d’assister la direction, d’assurer la préparation, la conduite et l’encadrement
des travaux et chantiers et/ou d’élaborer les dossiers techniques et économiques.
Après avoir acquis une solide expérience, il leur sera possible de reprendre ou de créer leur entreprise.
Exemples de métiers : carreleur ou carreleuse mosaïste, peintre en bâtiment, plâtrier ou platrière, solier ou solière moquettiste, staffeur
ou staffeuse ornemaniste...

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
▼ 17 Saintes BTP CFA 17 A
◆ 79 Saint-Maixent-l’École Lycée du Haut Val de Sèvre S

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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