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Présentation
 Le titulaire du BTS Architectures en Métal, 
Conception et Réalisation est spécialisé dans la 
conception, la préparation et la mise en oeuvre des 
structures métalliques, destinées à des bâtiment ou à 
des ouvrages d’art.
 En autonomie ou au sein d’une équipe d’ingénierie, 
il réalise la conception, les notes de calcul, la modélisation 
numérique et la production des documents d’exécution.
 Il élabore le chiffrage des projets ; prépare et organise la 
fabrication en atelier, puis mène la conduite de chantier.

L’admission
 Sont admissibles les titulaires d’un Bac professionnel, général ou technologique, 
d’un titre ou d’un diplôme de niveau IV (BP, MC, BMA...).
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Les débouchés
 Au LMB de Felletin, il peut poursuivre ses 
études en Licence Génie Civil, Parcours BIM.
  Il peut aussi, avec des très bons résultats, 
postuler à une école d’ingénieur.

 Le technicien supérieur est chargé 
d’affaires, dessinateur - modeleur, calculateur, 
projeteur, métreur - deviseur, chef de chantier ou 
encore conducteur de travaux.    
        
        

La formation
Disciplines Horaire hebdomadaire indicatif

Première année Deuxième année
Culture générale et expression 3 h 3 h
Langue vivante (anglais) 2 h +1h* 2 h +1h*
Mathématiques 4 h +1h* 3 h +1h*
Projet et analyse d’une structure 4.5 h 4.5 h
Projet et conception 7.5 h 8.5 h
Réponse à projet 4 h 4 h
Travaux pratiques / Vérification et contrôle 3 h 3 h
Accompagnement personnalisé 2 h 2 h
* Co-intervention avec un enseignant du domaine professionnel

Période de formation en entreprise 8 semaines 
+ 2 semaines de 

découverte du métier

Ou alternance annulelle de 20 semaines de formation à Felletin et 27 semaines en entreprise


