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Présentation
Le titulaire du BTS FABCR possède une expertise 
dans une grande partie des activités du second 
oeuvre comme les cloisonnements, les plafonds, les 
travaux de façade, les revêtements muraux ou de sol, 
la peinture et la décoration. Il en maitrise les aspects 
techniques, esthétiques et règlementaires.  
Il  est en capacité d’occuper différents postes : conducteur 
de travaux, assistant du chef d’enteprise ou chargé d’affaire.
Il peut en toute autonomie assurer l’assistance du chef 
d’entreprise, participer à l’action commerciale, élaborer les 
dossiers techniques et économiques, assurer la préparation du 
chantier, ou encore conduire et gérer une opération dans tous ses 
aspects : techniques, organisationnels et économiques.
Il utilise les outils numériques pour concevoir et calculer et prend en 
compte les aspects environnementaux.

  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
 

Le titulaire du BTS FABCR occupe des postes dans des entreprises de construction ou de rénovation de 
toutes tailles, relevant du second-oeuvre du bâtiment, à savoir : peinture, plâtrerie, isolation extérieure, 
revêtements de sols et murs, aménagement intérieur. Il peut également occuper des fonctions 
commerciales. Après une solide expérience, la création ou la reprise d’entreprise est possible.

 
Au LMB de Felletin, il peut poursuivre ses études en Licence Génie Civil, Parcours BIM.

La formation
Disciplines Horaire hebdomadaire indicatif

Première année Deuxième année
Réponse à un projet - Sciences de l’ingénieur 2.5 h 2.5 h
Réponse à un projet - Etude économique 3 h 3 h
Contrôle des ouvrages, essais et mesure 4 h 4 h
Organisation de chantier 6.5 h 6.5 h
Communication technique et conduite de travaux 1 h 1 h
Français - Culture Générale 3 h 3 h
Langue vivante (anglais) 2 h 2 h
Mathématiques 3 h 3 h
Sciences physiques 2 h 2 h
Co-intervention Anglais / Enseignement Pro 1 h 1 h
Co-intervention Physique Chimie / Enseignement Pro 1 h 1 h
Co-intervention Mathématiques / Enseignement Pro 1 h -
Accompagnement Personnalisé 2 h 2 h

Total horaire étudiants  32 h 32 h

Période de formation en entreprise (stage) 8 semaines

Ou alternance annuelle apprentissage: 20 semaines de formation à Felletin et 27 semaines en 
entreprise


