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Finitions, aménagement des 

bâtiments : conception et 

réalisation   (FAB CR) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les finitions et l'aménagement des bâtiments concernent 
une grande partie des activités du second oeuvre : 
peinture, revêtements, plâtrerie, isolation, travaux de 
façades etc. 
 

Se destinant principalement aux métiers de métreur, de 
technicien en bureau d'étude et conducteur de travaux, 
le titulaire du BTS Finitions, Aménagement des Bâtiments 
: Conception et Réalisation (FABCR) est une force de 
proposition dans les domaines de la conception et de la 
réalisation liés à ces activités. 
 

Il élabore les dossiers techniques et économiques. Il est 
capable de diagnostiquer l’existant, justifier un 
aménagement approprié, estimer les coûts de 
production. Il collabore à la préparation d’un chantier et 
le suit au niveau organisationnel, économique et 
technique. Il travaille en relation constante avec le 
personnel de l'entreprise, les clients, les fournisseurs et 
les autres corps d'état.  
 

Après avoir acquis une solide expérience, il sera en 
mesure de reprendre ou créer une entreprise.  
 
La formation au lycée La Champagne : 
 

La formation de BTS FABCR dispensée au lycée La 
Champagne de Vitré s'organise, pour sa partie 
professionnalisante, autour des 3 phases du déroulement 
d'une opération de construction : 
 
 

 
 

 

 

 

La formation veille particulièrement à mener ses étudiants vers l'autonomie, la 
responsabilisation et l'adaptation, en offrant des méthodes de travail et un espace 
organisé comme un bureau d'étude, comme en stage et par la suite dans la vie active. 

Des projets d'études sont proposés durant les deux années de formation aux étudiants, 
projets les mettant face à des situations professionnelles telles que rencontrées en 
entreprise par la suite. 

L'enseignement général (culture générale et expression, anglais, mathématiques, physique 
et chimie) représente 40% du volume d'enseignement, s'appuyant sur une équipe 
dynamique s'investissant dans la durée. Il représente également 40% de la note finale pour 
l'obtention du diplôme. 

Informations importantes : 

 5 épreuves terminales sont évaluées totalement ou partiellement à l'oral, les 
projets le sont également car les compétences orales et relationnelles sont très 
importantes dans les métiers envisagés (par exemple lors d'une réunion de 
chantier ou dans la gestion des équipes), 

 La période de stage (d'une durée de 8 semaines) cible obligatoirement les 
activités liées à la conduite de travaux, 

 La formation de BTS FABCR ne comporte pas de pratique en atelier et ne forme 
pas des applicateurs sur chantier,  

 Les poursuites d'études sont possibles, notamment en licence professionnelle 
mais également en classe prépa ATS (année de préparation aux écoles 
d'ingénieurs). 

Résultats des années antérieures : BTS Aménagement et Finitions (BTS AF) 

 Promotion 2016 : 69% de réussite (9/13), 

 Promotion 2017 : 93% de réussite (14/15), 

 Promotion 2018 : 91,6% de réussite (11/12), 

 Promotion 2019 : 93,3 % de réussite (14/15), 

 Promotion 2020 : 90,9% de réussite (10/11), 

 Promotion 2021 : 100% de réussite (7/8). 

 Promotion 2022 : 70% de réussite (7/10). 
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