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Présentation
 Le titulaire devient chef de chantier, puis 
conducteur de travaux ou chargé d’affaire.
 Il participe aux activités d’étude, de préparation, 
de conduite et de gestion d’un ou plusieurs chantiers.
 Ses fonctions lui permettent d’être responsable 
pour l’essentiel des missions commerciales, techniques et 
économiques.

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 prétendre à poursuivre ses 
études en licence professionnelle ou en école 
d’ingénieurs.

 Le titulaire de ce BTS devient chef de 
chantier ou conducteur de travaux, aussi bien en 
construction neuve qu’en réhabilitation. Il peut 
travailler en bureau d’étude.
 

La formation
Disciplines Horaire hebdomadaire indicatif

Première année Deuxième année
Français 5 h 5 h
Langue vivante (anglais) 3 h 3 h
Mathématiques 6 h 6 h
Sciences physiques 5 h 5 h
Economie et organisation d’une opération 3 h 3 h
Gestion commerciale, comptable, financière 3 h 3 h
Etude des structures 7 h 7 h
Technologie  : matériaux, accoustique thermique, mise en 
œuvre, principes constructifs 5 h 5 h

Alternance annulelle de 20 semaines de formation à Felletin et 27 semaines en entreprise


