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 du diplôme 

Formation >> 

* Français, 3h 
* Mathématiques, 3h 
* Sciences physiques, 2h  
* Langue vivante étrangère 1 (LV1), 2h 
* Etudes des constructions, 5h 
* Coordination de travaux, 5h 
* Réalisation des ouvrages, 11h 
* Economie et gestion de l'entreprise, 1h 
* Enseignement facultatif : LV2, 2h 
 
Horaires hebdomadaires de la première année. 
 
En Picardie, ce diplôme se prépare uniquement par la voie de 
l'apprentissage 

* Français, coeff.4 
* Mathématiques, coeff.2 
* Sciences physiques, coeff.2 
* Langue vivante 1, coeff.2 
* Etude des constructions, coeff.6 
* Essais, mesures, contrôles, coeff. 3 
* Epreuve professionnelle de synthèse, coeff.8 : 
   -soutenance du projet de réalisation, coeff.5 
   -compte rendu d'activité en milieu professionnel, coeff.2 
   -économie et gestion d'entreprise, coeff.1 
* Epreuve facultative (ne sont pris en compte que les points  
excédant la note 10/20) : LV2, coeff.1 
 
En 2006, dans l'académie d'Amiens : 3 élèves présentés, 1 admis. 

Conditions d’accès >> 
Après : 
* Bac général S série scientifique profil sciences de l'ingénieur 
* Bac technologique Sciences et technologies industrielles (STI), 
spécialité Génie civil  
* Bacs professionnels (avec un très bon dossier) : Bâtiment : 
étude de prix, organisation et gestion des travaux, Construction 
bâtiment gros-œuvre, Bâtiment : métal, aluminium, verre, 
matériaux de synthèse 

Pour en savoir plus >> 
Consultez les documents ONISEP : 
* Guide "Après le Bac général et technologique en Picardie" 
* Dossiers "Après le Bac 2007" ; "Le guide des écoles 
d’ingénieurs" 
* Diplômes "Les BTS" 
* Parcours "Architecture, urbanisme et BTP" 
* Fiches métiers 
 
Vous les trouverez : 
* au centre de documentation et d'information (CDI) de  
   votre établissement 
* au centre d'information et d'orientation (CIO). 
 
N'hésitez pas à rencontrer le conseiller d'orientation-
psychologue. 

 Finalité
Le titulaire de ce BTS peut assumer les responsabilités de chef de chantier. Il sait préparer, conduire et gérer un  
chantier. Ainsi, il établit les devis, définit les méthodes d'exécution, prévoit les besoins en ressources humaines  
et en matériels et veille au bon déroulement des travaux. Il est également responsable de la sécurité.   
Ce technicien supérieur peut aussi travailler en bureau d'études et participer aux études techniques et de  
prix des ouvrages. 

Examens et statistiques >> 

BTS 
Bâtiment 

Et après >> 
Poursuite d'études :   
De nombreuses Licences professionnelles existent. Ex :  
"Choix constructifs et durabilité des ouvrages" à Amiens, 
"Gestion des entreprises de bâtiment et de travaux publics" à 
Reims… 
* Diplôme d'études supérieures techniques (DEST) "Techniques 
de construction" au Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM) à Amiens 
Pour les meilleurs élèves  : 
* IUP (Institut universitaire professionnalisé) Génie civil, 
architectural et urbain à Valenciennes, par exemple. 
* Ecole d’ingénieurs (sur concours, entretien, dossier ou après 
une classe préparatoire aux grandes écoles) :  
CNAM (Conservatoire national des arts et métiers), ENI (Ecole 
nationale d'ingénieurs), CESI (Centre d'études supérieures 
industrielles), INSA (Institut national des sciences appliquées), 
CUST (Institut des sciences de l'ingénieur de l'Université). 
 
Débouchés : 
* Entreprises de construction neuve ou de réhabilitation 
* Bureau d'études 
 
Métiers possibles: 
* Conducteur de travaux (1) 
* Chef de chantier du BTP (1) 
* Dessinateur/projeteur (1) (ou Dessinateur du bâtiment) 
 
(1) Fiches métiers ONISEP 


