
BTS
CM

Brevet de Technicien Supérieur 
Constructions Métalliques

L’élève devient calculateur projeteur, conducteur de travaux, 
chef d’atelier, chef de bureau d’études...
Il peut alors, en toute autonomie, avoir des activités dans le 
domaine des projets (élaboration et prédimensionnement), du 
devis (calcul des coûts) et des études (notes de calculs, plans 
d’ensemble et de détail). 
Il intervient également dans le domaine des achats, de               
l’organisation du chantier ou de l’atelier, et de la fabrication.

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

Les débouchés : 

 Ce technicien supérieur est employé dans les entreprises de construction   
métallique, essentiellement en bureau d’études. Ses activités se situent : 
- Dans le domaine du projet, suivant l’importance de l’ouvrage, il élabore ou participe 
à l’élaboration du projet :
- Dans le domaine du devis, il rassemble les informations afi n de calculer le coût                 
prévisionnel des ouvrages pour lesquels l’entreprise est sollicitée, et en établit les 
devis;
- Dans le domaine des études, il interprète le cahier des charges, établit et présente 
une note de calculs, réalise des dessins à l’aide d’outils informatiques, élabore des 
plans de montage ;
- A l’atelier, il assure l’organisation du travail, veille au planning des fabrications, 
contrôle la qualité ;
- Sur le chantier, il établit en accord avec le bureau d’études les projets de montage. Il 
organise le chantier, liste le matériel nécessaire, propose des solutions.
 Sa formation lui permettra après un certain temps d’adaptation d’accéder à 
des fonctions de technico-commercial, chargé d’affaires, voire chef d’entreprise.
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La formation 
Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif
      Première année deuxième année

Français et techniques de communication 3 h  3 h
Langue vivante (anglais)   2 h  2 h 
Mathématiques      4 h  4 h
Mécanique     4 h  4 h
Projet      8 h  7 h
Dessin technique    4 h  4 h
Productique     6 h  7 h
Technologie générale - 
Économie et gestion d’entreprise    3 h

Période de formation en entreprise   5 semaines 4 semaines 

Formation en 
scolaire ou en 
apprentissage

Métal


