
 

 
Acquérir les compétences pour exercer des fonctions de technicien supérieur du bâtiment en 
bureau d’études ou en gestion de chantier (préparation, conduite). 
Etre capable de réaliser les études préalables : Elaborer un dossier technique (maîtriser la 
résistance des sols et des matériaux, réaliser des mesures topographies, des essais, contrôles 
et études) et une étude de prix. 
Assurer la responsabilité d’une équipe sur un chantier : Préparation, ouverture, suivi, clôture. 
Lieux d'exercice du métier : les entreprises du bâtiment (gros et le second œuvre), les cabinets 
d'architectes, les bureaux d'étude et d'ingénierie. 

Être bachelier : 
- STI2D 
- Ou baccalauréats professionnels excellent niveau. 
- Ou bac Scientifique selon profil 
 

Le titulaire du BTS assure l'interface entre le chantier, les fournisseurs et la hiérarchie de 
l'entreprise. Ses activités se répartissent en trois fonctions (impératifs de qualité, de coût, de 
sécurité et de relations humaines et de l’influence de l'environnement sur l'exécution du 
marché : 

- Études, analyses : études d'ouvrages du bâtiment et des interfaces y compris dans le 
cadre d'une réhabilitation. 

- Préparation de chantier : conception avec ou sans assistance numérique du processus 
de réalisation d'un ouvrage (procédés, propositions de solutions, planification des 
travaux et installation des travaux, estimation des besoins, élaboration du budget) 

- Conduite du chantier : pilotage et gestion du chantier (proposition technique au client, 
gestion du budget, conduite des travaux du gros œuvre, coordination avec les 
intervenants du chantier), implantation et essais. 

 
MODULES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : Mécanique des structures, conception et calcul 
des structures, sciences et techniques de l'habitat, conception d'ouvrages du bâtiment ; 
préparation de chantier, étude économique d'un chantier ; suivi de chantier, topographie, 
caractérisation des matériaux et de structures. 
 
MODULES D'ENSEIGNEMENT GENERAL : Français ; Mathématiques ; Sciences physiques et 
chimiques appliquées ; Langues vivantes étrangères. 
 

La pédagogie s’appuyant sur de nombreuses études de cas et mises en situation professionnelles 
est organisée en alternance, ces phases se succèdent pour intégrer formation et exercice du 
métier. Cours sur plateau technique comprenant tout l’équipement professionnel : poste de 
travail individuel. Un tuteur nommé par l’entreprise est responsable de la formation du stagiaire 
en entreprise. Il est en liaison avec le GRETA. L’expérience ainsi acquise est déterminante pour 
une future insertion. Pédagogie active.  

Enseignants certifiés- agrégés EN, formateurs Bac +3 avec une expérience significative en 
formation d’adultes, intervenants professionnels 

 

Diplôme BTS Ministère de l’Education 
Nationale 
Epreuves du Contrôle en Cours de 
Formation 

Salariés en contrat de 
professionnalisation ou en période de 
professionnalisation 

1200 heures formation et 60 H 
accompagnement sur 2 ans  
Alternance 2 semaines en entreprise, 2 
semaines en centre de formation 
Septembre 2018 – juin 2020 

15120€ 
« Selon votre profil et vos acquis, la durée et le 
prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif est 
indicatif et non contractuel. Pour une réponse 
sur mesure, contactez-nous. » 

Lycée Polyvalent Léonard de Vinci  
214 Rue Jean Joannon 

Zone industrielle des trois moulins  
BP 739 

06633 ANTIBES Cedex 

 

BTS BÂTIMENT 
Formation en alternance  

Anne HUBERT 04.92.91.30.20 
anne.hubert@ac-nice.fr 
Evelyne NANNONI   06.08.89.16.69 
evelyne.nannoni@ac-nice.fr 
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