
Objectif de la formation 

Répondre à un appel d’offres Préparer le chantier

Comprendre un cahier des 
charges = contraintes et 

méthodes

Quantifier, consulter, 
estimer…

remettre un prix

Décrypter le projet de 
l’architecte

En déduire une structure

Organisation et logistique
de chantier 

réalisation

conception



Les spécificités de ce BTS

réalisationconception

déduire une 
structure

Logistique
de chantier



Les spécificités de notre formation

Nos actions 
Rencontrer des 
professionnel(les) travailler avec les  

contraintes de l’entreprise

comprendre
des problèmes



Nos liens avec l’entreprise

Un parrainage  pour 

découvrir les métiers

Des visites  
hebdomadaires pour 

comprendre



Le compte rendu 
hebdomadaire

Le travail de  projet
La solution entreprise

Nos liens avec l’entreprise



Le stage = 8 semaines

Se préparer  à la vie 
active

Nos liens avec l’entreprise



Tronc commun

Contenu de la formation

Culture générale 3 + 0 h / sem.

LV1 anglais 1 + 1 h / sem.

Mathématiques 2 + 1 h / sem.

Sciences Phys. 0 + 2 h / sem.

L’enseignement de spécialité
dimensionnement 2 + 1 h / sem.

conception 1 + 5 h / sem.

Études éco. et prépa 3 + 6 h / sem.

Implantation 0 + 1,5 h / sem.

Essais mesures contrôles 0 + 1,5 h / sem.

Essais

Implantation + méca + prépa

Vocabulaire conception

Oraux stage, conception et prépa

Classe 
entière + ½ groupe



La formation

parrainage

Stage dating

CCF maths

Oral rapport

AP écrit 
rapport

AP oral 
rapport

Oraux projet



Tronc commun

L’examen

Culture générale coef 4

LV1 anglais coef 2

Mathématiques coef 2

Sciences Phys. Coef 2

L’enseignement de spécialité
Dimensionnement coef 2

Conception coef 4

Études éco. et prépa coef 6

Implantation coef 2

Essais mesures contrôles coef 2

Ecrit 4 h

Ecrit 4 h

CCF à l’oral

CCF

CCF

CCF

CCF
Stage coef 2

Projet de groupe de 2 semaines + oral

Projet de groupe  de 2 semaines + oral

oral



L’examen

Travail en projet = uniquement sur des maquettes numériques

dimensionnement

conception

Études économique

Préparation du chantier



Mon avenir après le BTS

réalisationconception

50% poursuivent = Licence pro ou générale, prépa ATS, école d’ingénieur…

Aurore chargée d’affaire 
immobilier d’entreprise

Maxime BIM Manager

Théo ingénieur 
méthodes

Clément chef de chantier

Benjamin responsable de 
travaux

Théo conducteur de 
travaux maisons 

individuellesNicolas responsable 
Vente matériaux



Une classe type :

Notre recrutement 

30 étudiants dont 5/6 étudiantes:

- 7/8 bacs pro (Orgo, Teb, AA…)

- 2/3 bacs généraux (spécialité maths mini)

- 15/19 bac Sti toutes spécialités

Nos critères sur parcours sup :
- Avoir une lettre de motivation explicite
- Des appréciations favorables 
- Pas d’absence ou d’avis relevant des problèmes de comportement 

- Les notes ne comptent que pour 1/3 dans le classement 

Le bonus !! Être venu nous rencontrer (ministage, visio portes ouvertes…..)

- 2/3 retours Fac ou IUT

Qui sont nos étudiants ??



Merci de votre attention !

Pour vos questions ou prise de RdV individuel

Visitez le site du lycée

Ou btsbat.freyssinet@ac-rennes.fr

Vous pouvez suivre l’activité de la section sur :

BTS bâtiment Saint Brieuc

bts_batiment_saint_brieuc

mailto:btsbat.freyssinet@ac-rennes.fr

