
 

A l’issue de la formation, le titulaire de ce BTS sera un spécialiste de la prescription, de l’estimation 
des ouvrages de bâtiment et de voieries réseaux ainsi que du suivi économique des projets, tant au 
niveau de la réalisation que de la conception. 
Débouchés possibles : 

 Économiste libéral indépendant 
 Economiste fonctionnaire de l’état ou des collectivités territoriales 
 Economiste salarié de grands groupes du Bâtiment & Travaux Publics 
 Economiste salarié, de maître d’ouvrage, d’architecte, etc. 

 

Etre bachelier : 
- STI2D, ES, STG, SSI 
- Ou baccalauréat professionnel excellent niveau. 
Méthodique et curieux, capable de s’auto-informer, qualités rédactionnelles, aptitudes relationnelles 
 

La formation se fera autour de l’élaboration d’estimations prévisionnelles, de la rédaction de pièces 
écrites et du suivi de la réalisation technique et financière, d’ouvrages de bâtiment divers. 
 
DOMAINES PROFESSIONNELS 
- Étude de faisabilité économie en montage d’opération 
- Étude de faisabilité contexte juridique de la construction 
- Étude de faisabilité études des constructions 
- Étude de conception économie de la construction pratique mise en œuvre 
- Étude de conception économie de la construction en entreprise suivi chantier 
- Fonction gestion du patrimoine 
- Action commerciale et communication 
- Pratique des logiciels professionnels 
- Projet 
 
DOMAINES GENERAUX 
- Français et communication 
- Mathématiques 
- Sciences physiques 
- Économie et gestion d’entreprise 
- Langue vivante 

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 

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 ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION 

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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