Gros œuvre

BTS Bâtiment
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=153

Objectif
A l'issue de la formation, le technicien est capable de :
- Maîtriser les techniques courantes de construction du gros œuvre et participer à la réalisation
des ouvrages.
- Connaître les éléments techniques et réglementaires de la construction durable et des chantiers
propres.
- Réaliser des plans de construction, plan d'exécution coffrage, ferraillage (DAO).
- Élaborer des métrés et offres de prix en gros œuvre.
- Organiser et planifier un chantier courant.
- Connaitre et faire appliquer les règles de sécurité.
- Utiliser l'outil informatique et les logiciels spécialisés.
Contenu
Technologie et environnement
- Structures et enveloppe (gros œuvre, étanchéité)
- Adaptation au site (terrassement, fondations)
- Thermique, acoustique, structures durables.

Public
tout public
Accès handicapé
Durée
1435 heures
Effectifs
16
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour

Méthodes et gestion durable
- Acte de construire, rôle des intervenants
- Droit et gestion
- Planification des travaux
- Organisation et suivi de chantier, chantier propre
- Management et sécurité.

Tarif
Nous consulter
Lieux
Lyon 8eme - LPR La Martinière
Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Métré et étude de prix
- Méthode de métrés en gros œuvre
- Sous détails de prix, PV HT
- Déboursés de main d'œuvre, rendement
- Devis Client

LPR La Martinière Monplaisir
41 Rue Antoine Lumière
69008 LYON

Mécanique
- Résistance des matériaux, analyse de structures
- Descente de charges
- Calcul simple (béton armé, structures métalliques

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Travaux Pratiques
- Laboratoire (essais de sols et de béton)
- Topographie (nivellement, implantation)
- Atelier (manipulation des coffrages et méthodologie)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Informatique
- Travail en réseau
- Traitement de texte, tableur
- Progiciels, CAO-DAO - BIM...
Enseignement Général
- Français
- Langue vivante Anglais
- Mathématiques
- Physique
Prérequis
Avoir un niveau BAC validé ou une expérience professionnelle significative.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
admission sur dossier
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Jeunes
bacheliers
contrat
Tél. : 04 78
78 84 84 -en
Fax
: 04 78 d'alternance
78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/09/2021 au 01/07/2023
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Salariés du BTP, tous corps d'état (plan de développement des compétences, ou Pro-A).

