
 

Les connaissances du BTS Bâtiment cou-
vrent tant les nouvelles constructions que 
la réhabilitation de l’existant (habitations 
privées et collectives, locaux commer-
ciaux, installations publiques, ...). 

En bureau d'études, il participe à l'élabora-
tion du dossier technique. Pour ce faire, il 
doit connaître les différents corps d'état 
(gros œuvre et second œuvre) et les tra-
vaux qu'il peut prendre en charge. Il doit 
aussi savoir se situer entre les interve-
nants de la construction, tels que le maître 
d'œuvre et le maître d'ouvrage. 

Sur le chantier, il prépare les travaux en 
choisissant les modes opératoires. Il est 
responsable d'une équipe. Il ouvre le 
chantier, coordonne les interventions des 
différents corps d'état, vérifie le budget, 
contrôle l'avancement des travaux, ferme 
le chantier. Enfin, il veille au respect de la 
réglementation. 

 PROGRAMME 

Enseignements généraux 
 

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

 
Enseignements professionnels 
 

Etude mécanique et technologie des structures  
 

Analyse globale d’un projet 
Etude des structures 
Techniques de construction et de mise en œuvre 
Caractérisation des matériaux et des structures 

 

Responsabilité de chantier  
 

Environnement administratif et juridique de l’acte de construire 
Gestion économique et technique d’une opération 
Confort de l’habitat 
Communication technique 
Santé et sécurité au travail 
Préparation de chantier 

 
Réalisation des ouvrages  
 

Procédés et techniques de réalisation 
Matériels de production 
Topographie 
 

Modules spécifiques 
Journées techniques 
Sensibilisation aux travaux au contact d’amiante 
Prévention des risques et à la gestion des déchets 
Module BIM-DAO (Modélisation 2D et 3D) 

Conditions d’admission : 
 

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

BTP CFA  Vienne 
  

 
 
 
 

DIPLÔME 
BREVET DE TECHNICIEN 

SUPERIEUR 

 
 
 
 

DUREE 
2 ans 

(Alternance sur l’année =   
27 sem.Entreprise + 20 sem.CFA) 

 
 
 
 

NIVEAU D’ENTREE 
BAC S, TB2E, STI2D 

BAC PRO domaine BTP 
BP (sous conditions) 

 
 
 
 

NIVEAU DE DIPLÔME 
Niveau 5 

(Anciennement niveau III) 

Formation par Alternance 
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BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI  
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON 
05 46 74 37 22— valerie.mousseron@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE 
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr 

NOUS CONTACTER 

Etudes Analyse + préparation de chantier + conduite de chantier - Domaine Finition 

NOTRE OFFRE DE FORMATION SUPERIEURE : Études—Chantiers—Encadrement 

 BTS Batiment 

 

 

 

 
Niveau 

  5 

LES      DE NOS CFA 
 

 Des plateaux techniques professionnels 

 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 

 La gratuité de la formation 

+  Une expertise du domaine 
bâtiment—Gros Oeuvre 

+ Un travail en effectif réduit ( 8 à 12 
apprentis par classe) 

+ Une insertion professionnelle importante (80 % des 
sortants BTS sont en emploi après 7 mois contre 68 % 

suite à un BAC PRO) 

+ Une Poursuite d’études possible (Licence pro, 
école d’Ingénieur, etc) 

 BTS Aménagement-Finition 

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

 BTS Enveloppe des Bâtiments 

 BTS Études et Économie de la Construction 

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

Etudes Analyse technique et financière + suivi économique de chantier - Tout domaine  


