BATIMENT - ENERGIE

BTS BATIMENT
Pré-requis
Être titulaire d’un :
- Bac STI2D Architecture et
Construction ou
- Bac Scientifique ou
- Bac Professionnel du bâtiment

Durée/Dates
1200 heures sur 2 ans
Début de formation :
septembre 2015

 Objectifs :
Assurer à terme les responsabilités de : chef de chantier, conducteur de travaux dans les domaines de la construction
neuve ou de la réhabilitation, projeteur-dessinateur en bureaux d’études structures, technicien supérieur dans un bureaux des méthodes, dans un cabinet d’architecte, chez un promoteur immobilier ou dans une collectivité territoriale.
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Le titulaire du BTS BÂTIMENT est amené à
exercer son métier dans les domaines du gros
œuvre et du second œuvre du bâtiment. Il
intervient à tous les niveaux depuis la conception
de solutions techniques jusqu’à la réception des
ouvrages. Il sait :

 concevoir des solutions techniques depuis

Un diplôme Education
Nationale


Des experts métiers et
des professeurs
Education Nationale





l’expression du besoin jusqu’à la définition
détaillée, dans le cadre d’une construction
neuve ou d’une réhabilitation;
concevoir, avec ou sans assistance numérique,
le processus de réalisation d’un ouvrage;
piloter un chantier en garantissant
l’avancement, la qualité, la sécurité;
gérer un chantier, sur les plans humain,
matériel, économique et environnemental;
apporter une réponse technique et
économique à une demande.

 Contenu :
 Dimensionnement et conception détaillée
d’ouvrages du bâtiment

 Préparation de chantier
 Etude économique
 Conduite de chantier
 Contrôles - Essais
 Economie et Gestion d’Entreprise
 Culture Générale et Expression
 Anglais
 Mathématiques
 Sciences Physiques et Chimiques

 Débouchés:
 Le titulaire du BTS BÂTIMENT trouve des
débouchés dans des entreprises très
diversifiées : entreprises artisanales, PME,
grandes entreprises du bâtiment et de
l’ingénierie, bureaux d’étude structure et
collectivités territoriales.

 Validation:

 Profil :

 Alternance :

Diplôme Education Nationale

- Jeunes de moins de 26 ans ou adultes demandeurs d’emploi en contrat
de Professionnalisation
- Salariés dans le cadre d’une période
de professionnalisation

Formation de 2 ans en alternance :
 18 semaines / an en centre
 34 semaines / an en entreprise

 Lieu :
Lycée Cantau
1 allée de Cantau - Anglet

Renseignements et Inscription
GRETA SUD AQUITAINE Agence Pays Basque - 18 avenue Maréchal Soult - 64100 BAYONNE
Nathalie DESTRAC Conseiller Formation Continue :
Tél. : 05.59.52.25.25 ou 05.59.52.98.45
ndestrac@greta-pays-basque.com

www.greta-pays-basque.com

