FICHES DIPLÔMES

BTS

ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION
Ce BTS forme des spécialistes de l’économie de la construction, qui déterminent le prix de revient de la construction, de la
réhabilitation ou de la rénovation d’un bâtiment, d’une route ou d’un pont.
Les élèves apprennent tous les stades du projet de construction :
- réaliser les premières études sur la base des moyens à mettre en œuvre et déterminer si le projet est financièrement réalisable ;
- dans l’affirmative, déterminer alors, en tenant compte de tous les éléments qui ont été précisés (contraintes, adaptations
nécessaires au site, techniques de construction choisies, etc.), l’enveloppe financière qui devra être affectée aux travaux ;
- mener parallèlement plusieurs actions : description technique des ouvrages, établissement de l’offre de prix de l’entreprise de
bâtiment ou de travaux publics ;
- superviser l’évolution des travaux et vérifier leur conformité avec le budget prévu, dresser des états de situation, procéder à des
révisions de prix et à l’analyse des résultats du chantier.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
 Bac pro Menuiserie aluminium-verre
 Bac pro Métiers et arts de la pierre
 Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
 Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
 Bac pro Technicien d’études du bâtiment option A : études et économie, option B : assistant en architecture
 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)
 Diplôme d’études en architecture (grade de licence) : sur dossier examiné par une commission d’équivalence

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

 DÉBOUCHÉS
Les emplois se situent dans toutes les entreprises du BTP, les cabinets d’architectes ou d’économistes de la construction, les sociétés
d’assurance et les services techniques des collectivités territoriales. L’activité peut également être exercée à titre libéral.
Exemples de métiers : chef-fe de chantier, conducteur-trice de travaux, économiste de la construction, technicien-ne études de prix,
métreur-euse

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 17 Royan Lycée professionnel de l’Atlantique A
▼ 17 Saintes BTP CFA 17 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

Pour plus
d’informations :
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