
Présentation du 

BTS 

Systèmes Constructifs Bois et Habitat



LE LYCÉE FREYSSINET

Lycée polyvalent

Général Technologique et

Professionnel à St Brieuc

Formation technique et générale

Lycée Professionnel 

à Quintin

Formation professionnelle sur la 

réalisation et mise en œuvre

LE LYCÉE JEAN MONNET



La formation
L’enseignement général

Culture générale et expression: 3h

Langue vivante étrangère: 2h

Mathématiques: 3h

Physiques – Chimie: 3h

Adapté à l’environnement 

professionnel



La formation
L’enseignement professionnel

Étude architecturale: 2h

Les connaissances dans le domaine de 

l’architecture et du design d’espace
Travaux sur projets bioclimatiques et 

recherches de performances énergétiques

Étude et préparation de projet: 12h

L’analyse et l’étude d’un avant-projet en 

ossature bois

Organisation et mise en œuvre: 8h

Gestion, suivi et organisation d’un 

chantier en ossature bois

Règlementation 

énergétique RE

Projets bioclimatiques et 

relevé de structure

Etude de projets 

Lancer une production et 

animer une équipe

Réalisation de plans

La réalisation d’une 

Tiny House



Les actions
Visite de l’entreprise EMG 

à Plouagat (parrain de la 

formation)

Visites de chantiers en cours et 

suivi d’un chantier sur l’année

Visite du bureau d’étude et des ateliers

Le chantier et son environnement



Les actions
La semaine d’intégration et 

de découverte

Rencontre avec un technicien 

forestier de l’ONF (ici dans la 

forêt départementale d’Avaugour-

Bois Meur)

Centre d’activité station sport et 

nature à Jugon-les-Lacs

La gestion de la forêt

Kayak, tir à l’arc et sarbacane



Les projets
Etude d’un projet en cours de 

construction

Rencontre avec les acteurs

Suivi de chantier et compte 

rendus

Etude du DCE

Réalisation des plans sur modeleur 

volumique, vérification de la 

structure et des assemblages

Le Maitre d’œuvre et le constructeur

Sur diaporama devant la classe

Cadwork et Acord

Les pièces écrites et le dossier de plans



Les projets
Réalisations d’assemblages

Réalisation des différents 

assemblages

Formation à la sécurité sur 

machines à bois

R408

Préparer et conduire une 

construction en collaboration avec 

les TCB du lycée Jean Monnet

A l’atelier de J. Monnet à Quintin

Prévention du risque de chute de hauteur

Echafaudages fixes et roulants

La Tiny House

Avec la participation de Mme Moy du Ty village



Une première expérience de 2 

semaines en Octobre (dont une 

pendant les vacances de la toussaint)

Un stage de 8 semaines de Mai à 

début Juillet

Evaluation en milieu professionnel et 

constitution d’un rapport de stage à 

présenter devant un jury à l’examen

2 périodes sont prévues:

Académie de Rennes zone B

Le stage en entreprise



BTS SCBH 2022/2023Diplôme rénové et 

actualisé pour 

répondre aux 

évolutions 

technologiques

(BIM et RE2020)

Formation 

recherchée sur le 

marché de l’emploi 

et des salaires 

attractifs dès l’entrée 

dans le monde 

professionnel

Possibilité de 

poursuite en Licence 

Pro au sein de 

l’établissement



Tous les dossier sont lus par l’équipe pédagogique du BTS 

SCBH, la motivation doit être visible dans le dossier.

Candidater sur Parcoursup

plateforme Web destinée à recueillir et gérer les vœux 

d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement 

supérieur

Le BTS SCBH recrute 15 étudiants:

60 % de Bacs Pro.

40 % de Bacs généraux et techniques

Avoir de bons bulletins scolaires:

Les notes de première et terminale dans les matières:

Français/ Maths / Sciences / Matières techniques et 

technologiques

Avoir de bonnes appréciations, démontrer sa motivation:

La fiche avenir remplie par le conseil de classe et la lettre de 

motivation 

Faire un mini-stage: Inscriptions auprès du DDFTP du lycée

Comment candidater et avoir mes chances d’intégrer

le BTS SCBH?


