BTS E.E.C.
Etudes et Economie de la Construction

& ENCADREMENT

ETUDES, ORGANISATION

Formation par Alternance

PROGRAMME
Le titulaire du BTS Etude et Economie
de la Construction est spécialiste de

Enseignements généraux
Culture générale et expression, Anglais,
Mathématiques, Sciences physiques et Chimie

l’organisation et du suivi économique
des chantiers. Il intervient à tous les
stades du projet depuis sa conception à
sa construction. Il réalise les premières
études pour déterminer si le projet est
financièrement réalisable. Si oui, il précise au fur et à mesure le programme et
détermine l’enveloppe financière qui
sera attribuée pour les travaux. Sur le
chantier, il aide au maintien de l’enga-

Enseignements professionnels
Etudes des constructions
Confort du Bâtiment
Sécurité et qualité des constructions
Technologies des systèmes constructifs
Structure de la construction
Enveloppe (Façades, dallages, bardages, menuiseries ext. Couverture…)
Partition (cloisons, menuiseries intérieures)
Equipements techniques
Finitions
Définitions et ouvrages (Pièces écrites et graphiques)
Economie de la Construction
Gestion de l’entreprise
Cadre juridique de la Construction
Estimations prévisionnelles
Etude des coûts et offres de prix
Planification et gestion financière
Gestion du patrimoine immobilier
Mécanique résistance des matériaux

gement initial en assurant un suivi financier de la réalisation.

Conditions d’admission :
 En contrat d’apprentissage
 En tant que Salarié d’entreprise
 En tant que Demandeur d’Emploi
Lieux de formation :

Projet d’ouvrage
Modules spécifiques
Module d’initiation BIM-DAO (Modélisation 2D et 3D)

BTP CFA Charente Maritime

DIPLÔME
BREVET DE TECHNICIEN
SUPERIEUR

DUREE
2 ans
(Alternance pour l’année =
27 sem.Entreprise + 20 sem.CFA)

NIVEAU D’ENTREE
BAC S, ES, STI
BAC PRO domaine BTP
BP (sous conditions)

NIVEAU DE DIPLÔME
Niveau 5
(Anciennement niveau III)

NOTRE OFFRE DE FORMATION SUPERIEURE : Études—Chantiers—Encadrement


BTS Aménagement—Finition
Etudes Analyse + préparation de chantier + conduite de chantier - Domaine Finition



BTS Batiment
Etudes Analyse + préparation de chantier + conduite de chantier - Domaine Gros Œuvre



BTS Enveloppe des Bâtiments

Niveau
5

Etudes Analyse + préparation de chantier + conduite de chantier - Domaine Bois, Couverture
et Métallerie


BTS Études et Économie de la Construction
Etudes Analyse technique et financière + suivi économique de chantier - Tout domaine

LES








DE NOS CFA

+ Une expertise du domaine Etudes et
Economie de la Construction—BIM—

+ Un travail en effectif réduit ( 8 à 12
Des plateaux techniques professionnels
apprentis par classe)
Une équipe de formateurs experts
Une filière de formation complète : CAP, BP, BAC PRO, BTS
Des liens étroits avec les entreprises et les branches professionnelles
Un service de restauration et d’hébergement
Un service d’animation
+ Une insertion professionnelle importante (80 % des
sortants BTS sont en emploi après 7 mois contre 68 %
La gratuité de la formation
suite à un BAC PRO)
+ Une poursuite d’études possible (Licence pro,
école d’Ingénieur, etc.)

NOUS CONTACTER
BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr
BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON
05 46 74 78 70 — valerie.mousseron@ccca-btp.fr
BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr

