PARCOURSUP

Le BTS forme des techniciens supérieurs dans le
domaine de l’aménagement (isolation intérieure
et extérieure du bâtiment, cloisonnement, mise
en place de plafonds suspendus et de planchers
techniques) et de la finition (préparation des
supports, décoration intérieur, traitement des
façades).
Le titulaire du BTS pourra assister le chef
d’entreprise dans la réponse aux appels d’offres, la
conduite de travaux (encadrement et gestion de
chantiers), ainsi que la réception des travaux.

La formation
D’une durée de deux ans elle couvre les champs qui
vont de la prospection des clients jusqu'à la livraison
des ouvrages neufs ou ré h a b i l i t é s. Les
compétences en enseignement général sont
primordiales pour envisager une évolution dans la
carrière.
La partie professionnelle
comprend plusieurs volets :

de

la

formation

- action commerciale, en particulier négociation des
marchés
- élaboration de dossiers techniques et économiques
- organisation et gestion des chantiers
- suivi de la main d’œuvre, de la matière, du
matériel.
Les étudiants doivent effectuer une période de stage
en entreprise d’une durée de 8 semaines (4 en
première année et 4 en seconde année).

Règlement d’examen
Domaines généraux
Culture générale et expression
Langue vivante 1
Mathématiques
Sciences physiques
Domaines professionnels
Etude et réalisation
 Etudes techniques
 Travaux pratiques
Etude des ouvrages
 Notices de calculs
 Solutions constructives
Epreuve professionnelle de synthèse
 Projet (150 heures)
 Soutenance du stage
Epreuves facultatives
Langue vivante 2
Arts appliqués
CCF : Contrôle en Cours de Formation
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Modalités
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0h20

2h00
2h00
Durées

Commerciale

Accueillir, écouter, conseiller la clientèle.
Négocier les marchés et les services.

Étude technique

Elaborer et / ou exploiter un dossier.
Effectuer un relevé et le diagnostic de l’existant.
Etablir des quantitatifs et des estimations de coût de production.
Préparer ou établir un document de réponse à la consultation.

Préparation

Etablir le dossier de chantier.
Concevoir, adapter et optimiser le calendrier général des
chantiers de l’entreprise (plan de charge).
Constituer les équipes et établir le calendrier du chantier.

Conduite et gestion de
chantier

Animer une équipe.
Déclencher les approvisionnements de chantier.
Réceptionner les supports.
Assurer la liaison avec les différents intervenants.
Gérer les aléas main d’œuvre, fournisseurs, intempéries,
incidents, modifications éventuelles (internes et externes à
l’entreprise).
Assurer le suivi technique des chantiers.
Préparer la facturation.
Assurer le suivi économique de l’opération.
Assurer la livraison des ouvrages et leur parfait achèvement.
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Modalités
Écrit
CCF
Écrit
Écrit
Modalités

Champs d’activités

Étude économique
Organisation des horaires

Coef.
4
2
2
2
Coef.

