BTS BÂTIMENT
Le métier
Le titulaire du BTS Bâtiment est un conducteur de chantier. 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 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. En bureau d’études, il participe 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 intervenants
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 ouvre le chantier, coordonne les interventions des différents
corps d’état, vérifie le budget, contrôle l’avancement des travaux, ferme le chantier. Enfin, il veille au
respect de la réglementation.

Pré-requis
L’admission s’effectue selon les procédures
d’orientation en vigueur, après un baccalauréat
technologique, scientifique ou professionnel

Après le BTS
Vie active
Dans les entreprises artisanales ou PME.
Dans les entreprises de construction neuve ou de
rénovation.
Poursuite d’études (sur dossier)
Licences Professionnelles ou Licences
CPGE ATS (Classes Préparatoires Grandes Écoles
Adaptation Technicien Supérieur)
Écoles d’ingénieurs

Déroulement des études
Enseignement Technologique et Professionnel
Projet
Laboratoire et Topographie
Préparation et Suivi de chantier
Résistance des matériaux, Technologie
Économie et Gestion d’entreprise
Enseignement Général
Mathématiques
Français
Langue vivante
Sciences physiques
Durée de la formation : 2 ans dont 8 semaines en
entreprises
Régime des études : Externe, 1/2 pensionnaire ou
interne

