FICHES DIPLÔMES

BTS

BÂTIMENT
L’objectif de ce BTS est de former à l’intervention à tous les niveaux, dans les domaines du gros œuvre et du second œuvre du
bâtiment.
Les titulaires de ce diplôme savent concevoir des solutions techniques et le processus de réalisation d’un ouvrage, choisir les
procédés et les matériaux adaptés, piloter un chantier en garantissant l’avancement, la qualité, la sécurité, gérer un chantier sur
les plans humain, matériel, économique et environnemental.
Au sein d’entreprises artisanales ou de PME, ces spécialistes exercent de façon autonome les activités qui consistent à concevoir,
préparer, organiser et suivre des chantiers.
Dans les grandes entreprises, le travail plus spécialisé s’effectue en bureau d’études, en bureau des méthodes, en conduite de
travaux, ou sur chantier, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique. En bureau d’études, il s’agit par exemple, de dessiner les plans
nécessaires à la construction d’un bâtiment : plan de coffrage, plan d’installation des poutres, des armatures, etc.
La maîtrise de l’informatique pour communiquer, concevoir des solutions techniques (CAO, calculs, simulations de comportement,
etc.) est incontournable.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Métiers et arts de la pierre
 Bac pro Technicien d’études du bâtiment option A études et économie, option B assistant en architecture
 Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
 Bac pro Technicien géomètre-topographe
 Bac pro Travaux publics
 Bac STI2D spécialité architecture et construction
 Bac S profil sciences de l’ingénieur

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans le secteur du génie civil, du bâtiment et de la construction
 Classe préparatoire ATS génie civil pour intégrer une école d’ingénieurs (construction, métiers du BTP)
 Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle pour intégrer une école d’ingénieurs
 Diplôme d’ingénieur (via les admissions parallèles)

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

 DÉBOUCHÉS
Dans des entreprises très diversifiées : entreprises artisanales, PME, grandes entreprises du bâtiment et de l’ingénierie, pour la
construction de maisons individuelles, la maintenance et la réhabilitation du cadre bâti, la construction neuve, etc.
Avec de l’expérience, les titulaires de ce diplôme peuvent accéder à des postes de conducteur-trice de travaux, de chargé-e d’affaires,
de responsable de projets, voire d’adjoint-e au dirigeant de l’entreprise. Il est également possible d’envisager une reprise d’entreprise.
Les nombreux départs à la retraite chez les chef-fe-s de chantier et les conducteur-trice-s de travaux créent un appel d’air pour les
jeunes.
Exemples de métiers : chef-fe de chantier, conducteur-trice de travaux, dessinateur-projeteur/dessinatrice-projeteuse, calculateur-trice,
canalisateur-trice, maçon-ne

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 17 Pons Lycée Émile Combes S / A
▼ 86 Saint-Benoît CFA BTP 86 A
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
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Pour plus
d’informations :

Retour au sommaire

