
Brevet de Technicien Supérieur  
Systèmes Constructifs Bois et Habitat

L’élève devient projeteur, conducteur de travaux.
Il peut alors en toute autonomie, monter un dossier de                 
réalisation d’un point de vue technique et économique;                        
encadrer, coordonner et gérer un ou plusieurs chantiers de 
construction de structures en bois ou dérivés.
Il fait respecter le lien entre le projet et la réalisation.            
Orienté vers le secteur de la maison à ossature bois, il maîtrise             
l’ensemble des processus de construction bois.

BTS
SCBH

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

Les débouchés : 

 Le titulaire d’un BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat est un                        
collaborateur essentiel du chef d’entreprise. Il dirige les opérations de conception 
des produits, d’organisation de la production, assure le suivi des chantiers. C’est un 
homme de communication, en relation avec les partenaires de l’entreprise. C’est un 
responsable capable de s’adapter aux contraintes et de faire preuve d’initiatives et de 
décision. 
 Son potentiel lui permet d’envisager une évolution importante dans ce        
secteur en pleine mutation, une adaptation à d’autres fi lières (technico-commerciale 
entre autres), la création ou la reprise d’entreprise.
 Le titulaire du BTS peut continuer ses études en Licence professionnelle, en 
Formation complémentaire ou École d’Ingénieurs.

Formation en 
scolaire ou en 
apprentissage

La formation 
Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif
      Première  Terminale

Français     2 h  2 h
Langue vivante (anglais)   2 h  2 h 
Mathématiques     3 h  3 h
Sciences physiques    3 h  3 h
Économie de l’entreprise   2 h  2 h
Arts et techniques    2 h  2 h
Calcul des structures    3 h  3 h
Étude des systèmes constructifs  6 h  7 h
Gestion fi nancière des travaux   1 h  1 h
Organisation et planifi cation   5 h  4 h
Informatique et automatismes   2 h  2 h
Travaux pratiques fabrication   4 h  4 h

Période de formation en entreprise   8 semaines  
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