BTS BÂTIMENT
BTS :
 Recrutement post BAC (BAC PRO TEBEE,

TEBAA, TBORGO, AFB, BAC STI2D, etc.)
 Capacité 15 places
 Cursus en 2 ans
 8 semaines de stage en entreprise
 22 h enseignement professionnel hebdo.
 2040h (+120h d’enseignement facultatif)

Le métier
Le titulaire de ce diplôme se destine aux métiers de chef de
chantier et/ou conducteur de travaux. À ce titre, il assure
l'interface entre le chantier, les fournisseurs et la hiérarchie de
l'entreprise. Il trouve sa place dans les entreprises de gros œuvre
de construction neuve ou de réhabilitation. Ses activités se
répartissent entre les études techniques et de prix, la préparation,
la conduite et la gestion de chantier à travers des tâches
administratives, techniques, économiques et de communication.

Contexte professionnel
En bureau d'études, il maîtrise l’utilisation de l’informatique à des
fins de communication, de conception de solutions techniques
(CAO, bibliothèques d’éléments standard, simulation des
comportements et calculs), d’élaborations des procédés de
réalisation (simulation des procédés, assistance aux méthodes de
préparation de chantiers, bases de données métiers) et l’exploitation
de logiciels spécialisés (gestion de chantier, calcul de devis, …)
Il participe également à l'élaboration du dossier technique destiné à
être transmis aux entreprises. Pour ce faire, il doit connaître les
différents corps d'état (gros œuvre et second œuvre) et les travaux
qu'ils peuvent prendre en charge. Il doit aussi savoir se situer entre
les acteurs 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 les plus efficaces et les plus économiques, tout en
restant attentif à la qualité. Il est responsable d'une équipe. Il assure
la mise en place et le repliement des installations de chantier, il
travaille en coordination avec les autres corps d’état, vérifie le
budget, contrôle l’avancement des travaux dans le respect des
normes et DTU en vigueurs.
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