
FORMEZ-VOUS TOUT AU LONG DE LA VIE

BTS BÂTIMENT
FORMATION CONTINUE | APPRENTISSAGE

CONTACTS
GRETA DE LA MANCHE

Anne LEROY, conseillère en formation continue
tél. : 02 33 07 40 51
courriel : anne.leroy@ac-caen.fr

CFA ACADÉMIQUE DE CAEN  
Céline JOSSELIN, coordonnatrice pédagogique
tél. : 02 31 83 10 42
courriel : celine.josselin@ac-caen.fr
site internet : www.cfa-academique-caen.fr

LIEU DE FORMATION
LYCÉE THOMAS PESQUET
Nicolas GALLIEN, directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques
5, rue des Courtilles - 50207 Coutances
tél. : 02 33 76 54 00 - courriel : ce.0500027H@ac-caen.fr
site internet : www.lyceesdesmetiers-coutances.fr
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CONDITIONS D’ACCÈS
Etre titulaire d’un bac STI2D, d’un bac scientifique ou d’un baccalauréat 
professionnel du secteur du bâtiment.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour un an.
700 heures, soit 20 semaines, sont consacrées à la formation au sein du
lycée.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Les apprentis peuvent effectuer leur apprentissage dans différents types 
d’entreprise :
•  Entreprise de gros œuvre : l’apprenti travaille avec les chefs de chantier et 

les conducteurs de travaux
•  Bureaux d’études : l’apprenti travaille avec les dessinateurs projeteurs sur la 

réalisation des plans d’exécution

MÉTIERS VISÉS
• Chef·fe de chantier
• Conducteur·trice de chantier
• Dessinateur·trice-projeteur·euse
• Diagnostiqueur·euse

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation BTS Bâtiment a pour principaux objectifs :
•  L’étude : Participer à l’élaboration d’un DCE (ouvrages neufs ou à 

réhabiliter), participer à l’élaboration des plans d’exécution d’ouvrages
•  La préparation de chantier : Participer à l’élaboration de la technique 

Opérationnelle dans le respect des impératifs administratifs, financiers 
et sociaux, des prescriptions d’hygiène et de sécurité, avec le souci de la 
qualité du produit fini

•  La conduite et la gestion de chantier : Coordonner les travaux, gérer le 
chantier, contrôler les travaux, faire respecter les règlements, assurer les 
liaisons entre différents corps d’états, représenter l’entreprise.


