
BTS Bâtiment
En apprentissage

Le·la conducteur·trice de chantier assure l’interface entre le chantier, les fournisseurs et la hiérarchie de 
l’entreprise. Il·elle trouve sa place dans les entreprises de construction neuve ou de réhabilitation. Ses 
activités se répartissent entre les études techniques et de prix, la préparation, la conduite et la gestion 
de chantier à travers des tâches administratives, techniques, économiques et de communication.

En bureau d’études, il·elle participe à l’élaboration du dossier technique destiné à être transmis aux 
entreprises.

Sur le chantier, il·elle prépare les travaux en choisissant les modes opératoires les plus efficaces et les 
plus économiques, tout en restant attentif à la qualité. Il·elle est responsable d’une équipe, coordonne 
les interventions, vérifie le budget, contrôle l’avancement et veille au respect de la réglementation.

Qualités requises
• Goût du travail en équipe
• Résistance physique
• Précision et rigueur

 

Présentation du métier

CFACFA



• ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Mécanique des structures
- Laboratoire d’essais, projet, gestion
- Organisation de chantiers, technologie
- Topographie, projet

• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Anglais
- Culture générale et expression
- Mathématiques
- Sciences physiques appliquées

Dates 
De septembre 2022 au 31 août 2023

Portes ouvertes 
 Lycée Colbert :

Vendredi 22 janvier 2021 de 17h à 20h

Samedi 23 janvier 2021 de 9h à 12h

Prévoir un CV + lettre de motivation

Débouchés
• Chef de chantier
• Conducteur de travaux
• Dessinateur-projeteur
• Diagnostiqueur immobilier

Lieu de formation
Lycée Colbert - 117 Bd Léon Blum
56100 Lorient 
Accès conforme aux personnes à mobilité réduite

Modalités d'accès
• Candidature via l’application Parcoursup
• L’admission définitive sera soumise à la 

signature d’un contrat d’apprentissage avec 
une entreprise

Informations spécifiques
Durée totale :  2 ans en apprentissage
Dont 1 400 heures en centre de formation
Alternance centre de formation / entreprise

Publics
• Bac STI2D, S
• Bac pro Technicien d’études en bâtiment
• Bac pro TBORGO
• Bac pro TGT
• Bac pro TMA
• Bac pro MELEC
• Bac pro Aménagement-Finition
• Bac générale

 BTS Bâtiment - En apprentissage  
Contenu de la formation

Objectifs de la formation
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Poursuites d'études
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion 
professionnelle. Cependant avec un bon dossier 
ou une mention à l'examen, il est possible de 
poursuivre en :
• Formations ingénieurs : ENISE, CNAM, INSA, 

Ecole des Mines
• Formations universitaires : MST Génie Civil et 

Bâtiment, Licence professionnelle...

Rémunération
De 27 % à  100 % du SMIC selon l'âge et les 
diplômes obtenus

Coût de la formation
100 % pris en charge par l'OPCO de l'employeur

• 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 assis-
tante numérique ;

• Valider et optimiser techniquement et économiquement la relation «ou-
vrageprocédés-matériaux » 

• Piloter un chantier en garantissant l’avancement, la qualité, la sécurité 
• Gérer un chantier, sur les plans : humain,matériel, économique et environ-

nemental
• Apporter une réponse technique et économique à une demande

Lycée professionnel JB Colbert

Contact : 
Directeur Délégué aux Formations
Hervé Bonnier
herve.bonnier@ac-rennes.fr

117 Bd Léon Blum - 56100 Lorient  
02 97 37 33 35

Validation
Diplôme  national  de  niveau  5 : Brevet de 
Technicien Supérieur en Bâtiment

Modalités d’évaluation 
Evaluation en Contrôle Continu en cours de 
Formation et en Contrôle Ponctuel 


