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Objectifs de la formation
Le BTS Bâtiment permet d’assurer à terme les responsabilités de conducteur de travaux

ou de chef de chantier dans les domaines de la construction neuve, de la réhabilitation.

Il permet aussi d’assurer des activités comme dessinateur projeteur en bureaux d’études

ou de travailler en bureaux des méthodes.

BTS Bâtiment
Par apprentissage

Devenir Conducteur de 
travaux ou Chef de chantier

BTS Bâtiment

Enseignement  
technologique

Calcul des 
structures

Méthodes de 
réalisation des 

ouvrages

Organisation de 
chantier

Laboratoire et 
Topographie

Enseignement  
général

Anglais

Culture 
générale et 
expression

Mathématiques

Sciences 
physiques et 
Chimiques

Déroulement de la formation
La formation proposée est une formation par alternance 15 jours au lycée et 15 jours en

entreprise. La formation au lycée est de 18 semaines en 1ère année et de 20 semaines

en 2nde année.



http://www.lyc-galilee-cergy.ac-versailles.fr/site/

BTS Bâtiment
Par alternance

Les missions d’un technicien après l’obtention du BTS Bâtiment:

Fonctions Missions

Etudes

Participer à l’élaboration:

- d’un dossier de consultation des entreprises (ouvrages neufs ou 

à réhabiliter);

- des plans d’exécution d’ouvrages

Préparation de 

chantier

Participer à l’élaboration:

-de la technique opérationnelle dans le respect des impératifs 

administratifs, financiers et sociaux, des prescriptions d’hygiène et 

de sécurité avec le souci de la qualité d’exécution 

- de l’étude économique de l’opération

Conduite de

travaux et 

gestion de 

chantier

Ouvrir le chantier.

Coordonner les travaux et les équipes.

Assurer la gestion économique du chantier.

Veiller à l’approvisionnement en matériels et matériaux

Contrôler la qualité d’exécution des travaux

Veiller à la sécurité

Respecter les délais

Faire respecter la règlementation.

Assurer les liaisons entre les différents intervenants

Animer les réunions de chantier avec le client

Clôturer le chantier.

Poursuites d’étude:

- Licences professionnelle

- Ecoles d’ingénieur par alternance

Modalités d’inscription:
La formation en BTS Bâtiment (par apprentissage) est référencée sur la procédure

nationale PARCOURSUP. Toute candidature doit se faire par l’application.

www.parcoursup.fr

Profil des apprentis:

- Titulaire d’un baccalauréat Scientifique (S-SVT ou S-SI)

- Titulaire d’un baccalauréat STI2D

- Titulaire d’un baccalauréat professionnel (dans le domaine du bâtiment)

Contact: Monsieur SACARRERE, coordinateur de la formation

email: bts.ufa.bat@gmail.com
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