L’apprentissage
dans les lycées publics
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BTS BATIMENT
Le métier
Le titulaire de ce diplôme est conducteur de chantier. A 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 de métiers (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.

Les conditions d’accès

La formation

Ŷ Être titulaire d'un Bac pro du secteur du bâtiment,
Bac STI2D ou Bac S.
Ŷ Être âgé de moins de 26 ans ou sans limite d'âge
pour les personnes en situation de handicap (autres
dérogations possibles).
Ŷ Trouver une entreprise d'accueil et signer un
contrat d'apprentissage.

Ŷ Durée : 2 ans (ou 1 an si pré-requis).
Ŷ Rythme moyen de l'alternance : 1 mois en centre
de formation et 1 mois en entreprise.
Ŷ 1393 h de formation (enseignement général,
technologique et professionnel).
Ŷ Formation existante en voie scolaire, possibilité
de passerelle avec l'apprentissage.

La poursuite d’études
Licence pro
Diplôme d'ingénieur du secteur bâtiment ou génie civil

Renseignements/Inscriptions
UFA du lycée Emile Combes – 17800 PONS
Tel : 05 46 91 86 00
Contacts : Jean-Philippe DURIS, Nathalie LAURIOL - Animateurs pédagogiques

www.ftlv.ac-poitiers.fr

cfa.acad@ac-poitiers.fr

