
Brevet de Technicien Supérieur 
Enveloppe du bâtiment, 

façade et étanchéité

L’élève devient chef de chantier, puis conducteur de travaux, 
chargé d’affaires ou adjoint du chef d’entreprise.
Il peut alors, en toute autonomie, participer au cours de sa 
carrière à des activités d’étude, de préparation, de conduite 
et de gestion d’un ou plusieurs chantiers de bâtiment, prendre 
un rôle de plus en plus actif au sein de l’encadrement de son  
entreprise, et en être un représentant par ses capacités de 
communication, de dialogue à tous les niveaux dans l’acte de 
construire. 
Ses fonctions lui permettent d’être responsable pour l’essentiel 
des missions commerciales, techniques et économiques.

L’admission :
 Être titulaire ou justifi er d’un niveau Bac STI, S, ES ou professionnel.

Les débouchés : 

 Le titulaire de ce BTS doit parvenir à la responsabilité du chef de chantier ou 
de conducteur de travaux, aussi bien en construction neuve qu’en réhabilitation.  
 Il peut travailler en bureau d’études. La formation apporte les connaissances 
des différentes techniques du gros oeuvre et du second  oeuvre, et les capacités          
nécessaires à l’accomplissement des travaux.
 S’il prépare le chantier, il devra participer à l’élaboration de la technique      
opérationnelle, avec le souci de la qualité du produit fi ni, et dans le respect de tous les 
impératifs administratifs, fi nanciers et sociaux.
 S’il est conducteur et gestionnaire du chantier,  il aura pour mission d’ouvrir, 
de coordonner, de gérer, de contrôler, puis de fermer les travaux dans le respect des       
règlements.
 Il peut aussi prétendre à poursuivre ses études en licence professionnelle ou 
en école d’ingénieurs.
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La formation 
Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif
      Première  Terminale

Français     5 h  5 h
Langue vivante     3 h  3 h 
Mathématiques     6 h  6 h
Sciences physiques    5 h  5 h
Économie et organisation d’une opération 3 h  3 h
Gestion commerciale, comptable, fi nancière 3 h  3 h
Sciences du bâtiment    7 h  7 h
Technologie : matériaux, acoustique thermique,
mise en oeuvre, principes constructifs  5 h  5 h

Période de formation au CFA du LMB par an  18 semaines  
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