Formation par contrat de professionnalisation et d’apprentissage

B.T.S. ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
OBJECTIFS
Le BTS EEC forme des spécialistes de la prescription, de
l'estimation des ouvrages de bâtiment et de voiries ou réseaux,
ainsi que du suivi économique des projets, tant au niveau de la
conception que de la réalisation.
Au cours de ses activités professionnelles, le technicien supérieur
Etudes et Economie de la Construction est amené à intervenir à
tous les stades d'un projet :
Dans l’équipe de conception :

Etablissement du projet d’ouvrage

Passation des marchés de travaux

Assistance à la maîtrise d’ouvrage

Organisation, pilotage, coordination des travaux
Dans les





diverses entreprises du bâtiment :
Etude quantitative et financière des travaux
Organisation de l’entreprise
Coordination et planification des travaux
Gestion et promotion de l’entreprise

PUBLIC
Jeunes de moins de 26 ans, ou adultes demandeurs d’emploi, dans le
cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

ADMISSION
Etre titulaire d’un Baccalauréat STI 2D, d’un Baccalauréat
Scientifique ou d’un Baccalauréat Professionnel dans le
secteur du Bâtiment
Avoir signé un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage avec une entreprise.
Accepter le règlement intérieur de l’établissement.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Contrat de deux ans en alternance.
18 semaines par an en centre : 15 h d’enseignement général
et 20 h d’enseignement technique.
29 semaines par an en entreprise et 5 semaines de congés
payés.
L’alternance est de 2 semaines sur 4 selon un calendrier établi par
le centre de formation.

ENSEIGNEMENT
Etude des constructions
Economie de la construction
Projet d’ouvrage
Economie générale
Français
Langue vivante étrangère
Mathématiques
Sciences Physique

LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS
La diversité des missions pouvant être assurées par le titulaire du
BTS en Etudes et Economie de la Construction lui offre des
débouchés professionnels très différents :
Soit en tant que salarié :

Economiste dans les entreprises du BTP,

Technicien en bureaux d'économistes de la construction,

Technicien en bureaux d'ingénierie,

Technicien en cabinets d'architectes,

Technicien en administrations et collectivités
territoriales,

Technico-commercial chez les fournisseurs et marchands
de matériaux

Technicien en cabinet d’assurance …..
Soit en tant que travailleur indépendant dans un cadre
d'exercice libéral, après plusieurs années d'exercice
professionnel salarié.

Economiste libéral en maîtrise d’œuvre,

Coordinateur SPS,

Assistance à la maîtrise d’ouvrage
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