Bureau d'études

BTS Enveloppe des bâtiments :
conception et réalisation
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16872

Objectif
Le titulaire du BTS Enveloppe des Bâtiments : Conception et Réalisation, dispose d'une vision
globale du projet de construction de l'enveloppe, expertise qui lui permet d'exercer la fonction de
technicien de conception en bureau d'étude technique et méthodes. Il peut participer aux études
de prix, être chargé de mission technico-commerciale, responsable de fabrication industrielle, ou
responsable de la conduite des chantiers. Le titulaire de ce diplôme est sensibilisé aux différents
matériaux et technologies (béton, bois, métal, verre, composites...) utilisés dans les enveloppes,
dans leurs supports ou aux interfaces avec les enveloppes.

Dates
Entrées et sorties permanentes

Les entreprises dans lesquelles il intervient en France, en Europe et éventuellement à
l'international sont de configurations variées, de l'entreprise artisanale au grand groupe de la
construction ou au groupe industriel.

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Le titulaire de ce diplôme peut également envisager la création de son entreprise dans un des
champs d'activités de l'Enveloppe des Bâtiments.
Contenu
Le BTS enveloppe du bâtiment : conception et réalisation totalise 35h de cours hebdomadaires
(cours, travaux dirigés, travaux pratiques) la 1re année et la 2de année.

Il se réalise en apprentissage sur 2 ans : 1 350 H en centre

Il comprend des enseignements généraux, techniques et professionnels répartis comme suit :

- Culture générale et expression : 3h (1ère et 2ème année)
- LV1 : 3h (1ère et 2ème année)
- Mathématiques : 3h (1ère et 2ème année)
- Sciences physiques : 3h (1ère et 2ème année)
- Accompagnement personnalisé : 2h (1ère et 2ème année)
- Enseignement facultatifs /LV2 2h (1ère et 2ème année)

Enseignements techniques et professionnels: 20h (1ère et 2ème année)

- Gestion comptable et financière
- Sciences du bâtiment
- Mécanique des fluides - thermodynamique - transferts thermiques
- Acoustique
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Tarif
Nous consulter
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
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Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
Public
tout public
Le BTS enveloppe des bâtiments :
conception et réalisation est
accessible à tout titulaire d'un
baccalauréat : bac pro du domaine
(technicien d'études du bâtiment
notamment) en majorité, bac
STI2D (option architecture et
construction). Accès sur dossier
et/ou entretien.

ATTENDUS NATIONAUX DE LA
PLATEFORME D'INSCRIPTION
DANS L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PARCOURSUP
- S'intéresser à la conception en
bureau d'étude et la réalisation sur
chantiers de bâtiments

Il se réalise en apprentissage sur 2 ans : 1 350 H en centre

- Disposer de compétences pour
travailler en équipe dans le cadre
d'une démarche de projet
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- Disposer de capacités
d'organisation et d'autonomie
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- Disposer de compétences
scientifiques et technologiques
pour Interpréter et exploiter les
informations obtenues à partir
d'essais, de test, de simulations,
de réalisations
- Disposer de compétences en
matière de communication
technique pour décrire une idée,
un principe, une solution (produit,
processus, système)
- Disposer de compétences en
matière d'expression écrite et
orale y compris en anglais pour
communiquer et argumenter
Durée
1350 heures
Possibilité de réaliser le BTS en 1
an selon Positionnement
académique.
Effectifs
8 - 15
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

