
en apprentissage

BTS Bâtiment   

Poursuites d’études - Débouchés

•  Formations ingénieurs :  
ENISE, CNAM, INSA, Ecole des Mines.

•  Formations universitaires : 
MST Génie Civil et Bâtiment, Licence 
professionnelle

•  Entreprises diversifiées : 
artisanales, PME, grandes entreprises  
du bâtiment et de l’ingénierie,...
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Modalités d’accès

 • Bac STI2D (Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du Développement Durable)

• Bac S

• Bac pro Technicien d’études en bâtiment

•Technicien du bâtiment organisation et 
réalisation du gros oeuvre

• Technicien géomètre topographe

• Technicien menuisier agenceur

• Bac pro ELEEC

• Bac pro Aménagement-Finition

• …

Formation
La formation est proposée en alternance :  
1 mois au lycée et 1 mois en entreprise.

La formation au lycée est de 20 semaines 
en 1ère année et de 20 semaines en 2nde 
année.

Enseignements techniques et professionnels :

• Mécanique des structures

• Laboratoire d’essais, projet, gestion

• Organisation de chantiers, technologie

• Topographie, projet

Enseignements généraux :

• Anglais

• Culture générale et expression.

• Mathématiques. 
• Sciences physiques appliquées.

Qualités requises 
Attentes des entreprises

À la fin de sa formation et avec une expé-
rience professionnelle, l’apprenti sait :

•  Concevoir des solutions techniques depuis 
l’explication du besoin jusqu’à la définition 
détaillée, dans le cadre d’une construction 
neuve ou d’une réhabilitation ;

•  Concevoir le processus de réalisation 
d’un ouvrage avec ou sans assistante 
numérique ;

•  Valider et optimiser techniquement et 
économiquement la relation «ouvrage-
procédés-matériaux » ;

•  Piloter un chantier en garantissant l’avan-
cement, la qualité, la sécurité ;

•  Gérer un chantier, sur les plans : 
humain,matériel, économique et environ-
nemental ;

•  Apporter une réponse technique et éco-
nomique à une demande.
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              Lieu de formation
              Unité de Formation 
              par Apprentissage

• Lycée Polyvalent Colbert
117, bd Léon Blum - BP 2135 56321 
LORIENT Cedex - T 02 97 37 03 57  

Ctx.inclus.0560026z@ac-rennes.fr 

CFAEN
53 rue A. Joly - 35000 Rennes 
T 02 99 54 65 50 - F 02 99 54 65 53
cfaen@ac-rennes.fr
www.ac-rennes.fr/cfaen


