
BTS 
Systèmes Constructifs Bois et Habitat

Questions posées par les étudiants



L’étudiant en BTS SCBH étudie le domaine général classique d’un BTS:

Culture générale et expression: 3h
Langue vivante étrangère: 2h
Mathématiques: 3h
Physiques – Chimie: 3h

Et l’enseignement professionnel lié à la construction 

de bâtiments en ossature bois :

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

Relevé de structure

A quoi suis-je formé lorsque j’intègre un BTS Systèmes 
Constructifs Bois et Habitat?



Étude et préparation de projet: 12h L’analyse et l’étude d’un avant-projet en ossature bois

Comprenant:

U41 Economie (Répondre à une affaire): 3h

Analyser le contexte de l’affaire Etablir un quantitatif et faire un devis Synthétiser les informations  

Analyser les pièces administratives Faire l’avant métré Créer des documents de bureau d’étude
Choisir une stratégie d’entreprise Consulter des fournisseurs et estimer des prix Organiser les moyens humains et 

matériels

A quoi suis-je formé lorsque j’intègre un BTS Systèmes 
Constructifs Bois et Habitat?



Étude et préparation de projet (Suite): 12h L’analyse et l’étude d’un avant-projet en ossature bois

U42  Mécanique (Analyse, dimensionnement): 2h
Etudes mécaniques Travaux sur logiciels laboratoire

U51 Conception et suivi (Conception de systèmes constructifs): 2h
Définir des solutions Dessiner sur Modeleur 3D Réaliser des schémas

A quoi suis-je formé lorsque j’intègre un BTS Systèmes 
Constructifs Bois et Habitat?



Étude et préparation de projet (Suite): 12h L’analyse et l’étude d’un avant-projet en ossature bois

Projet de construction (U41 / U51) 5h

Travaux sur dossiers de construction concrets en marché privé et public
en salle de  projet 

Réalisation de plans et de documents internes à l’entreprise

Communication avec la maitrise d’œuvre et les entreprises associées au 
projet

Organisation et mise en œuvre: 8h :Gestion, suivi et organisation d’un chantier en ossature bois

Rencontres avec des professionnels sur chantiers et en entreprise Organisation de constructions ossature bois

A quoi suis-je formé lorsque j’intègre un BTS Systèmes 
Constructifs Bois et Habitat?



Le BTS SCBH intègre t-il des stages en entreprise ?

Une première expérience de 2 semaines 
en Octobre (dont une pendant les 
vacances de la toussaint)

Un stage de 6 semaines de mi-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



L’internat du lycée Freyssinet n’est pas ouvert aux étudiants il est donc nécessaire de trouver un logement 

étudiant à St Brieuc.

Un espace d’échange de logements étudiants est disponible au lycée

De  plus, une journée dans la semaine l’enseignement se fait au Lycée J Monnet de Quintin dans la nouvelle 

halle technique (distance entre lycées 19 km). 

Un service de bus est à disposition et rapidement un covoiturage est mis en place par les étudiants

Où puis je me loger?



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?



Une licence pro :

Que puis-je faire après mon BTS SCBH?

L’école nationale supérieure 
des technologies et 
industries du bois à Epinal

L’École Supérieure du Bois
à NANTES 

LICENCE PRO CONSTRUCTION BOIS

Une école d’ingénieurs :

LICENCE PRO PRODUCTION BOIS

LICENCE PRO COMMERCE BOIS

Mais aussi dans le secteur de l’industrie ou de la construction du bois :

. . . . . 


