[BTS EEC]
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

Contact
JEAN-MARC PASTY Chef de Travaux
 02 99 27 82 90
 02 99 27 82 99
 ctx.indus.0350030t@ac-rennes.fr

Les sites institutionnels
http://www.nadoz.org
http://www.onisep.fr

*Prendre contact avec votre chef d‘établissement

Les Portes Ouvertes

Le titulaire du BTS EEC étudie
les
caractéristiques
des
matériaux de l’ensemble des
corps d’état et de la définition
des ouvrages. Il détermine le
coût d’un projet.

 Statut scolaire
 Apprentissage
 Contrat de professionnalisation

Retrouvez toutes nos filières sur

www.lyceepmf.fr

www.lyceepmf.fr

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

OBJECTIFS
Le technicien est amené à travailler en collaboration avec tous les
participants d’une construction en tant que spécialiste technique et
économique des chantiers tout corps d'états. il participe, à ce titre, à
tous les stades du projet.

Horaire moyen sur les 2 années
Études des constructions
Économie de la construction
Projet d'ouvrages

7h
9h
6h

POURSUITES D’ETUDES
En concertation avec l'entreprise d'accueil, Les meilleurs étudiants
peuvent envisager une poursuite d'études, principalement en : Licence
professionnelle, IUP, Écoles d'ingénieurs.

TRAVAUX
Etudes préparatoires, ordonnancement
Suivi de chantier
Gestion financière
Elaboration des statistiques et ratios

ADMISSION
En deux années après un Bac STI, un Bac S ou ES (ou autre Bac selon dossier)
ou bien après un Bac Professionnel Technicien d'Etudes du Bâtiment : Etudes et
Economie ou Assistant en Architecture ou encore un Bac Professionnel
Technicien du Bâtiment : Organisation et Réalisation du Gros Œuvre.

COMMUNICATION
Interprétation, transmission des informations de base
Organisation, transmission des informations

QUALITES REQUISES
 Avoir l’esprit d’analyse, être rigoureux et méthodique dans les
diverses études
 Avoir le goût du travail soigné
 Faire preuve d’initiatives et avoir le sens des responsabilités
 Avoir le sens des relations humaines

L’ENSEIGNEMENT GENERAL

ETUDE DE FAISABILITE
ACTION COMMERCIALE
PROGRAMMATION

GESTION DUPATRIMOINE
Evaluation du patrimoine immobilier
Expertise, arbitrage
ETUDE DE CONCEPTION
Esquisse (travaux neufs)
Diagnostic (travaux de réhabilitation)
Avant projet sommaire - Avant projet définitif
Projet et études d’exécution
Préparation de l’offre de l’entreprise
Passation des marchés

Horaire moyen sur les 2 années
1. Culture générale et expression
2. Anglais
3. Mathématiques
4. Physique -Chimie

3h
2h
4h
3h

L’ALTERNANCE
Les

deux années sont en contrat de professionnalisation

