
BTS Bâtiment

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintonge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission
> Être titulaire d’un Bac 
>  Entretien avec le responsable du centre de formation 

ou le chef d’établissement
> Être en recherche active ou avoir une entreprise d’accueil

Organisation de la formation
Sur 2 ans soit :
> 1360 h en apprentissage
> 1200 h en formation continue
> Temps complet avec 8 semaines de stage en scolaire

Contenu pédagogique
•  Enseignement général : Culture Générale, Maths, Physique, Anglais
•  Enseignement professionnel : Organisation Chantier, Topographie, 
Laboratoire, Dessin

Insertion professionnelle
Le titulaire du BTS Bâtiment peut être employé dans des  
entreprises très diversifiées (entreprises artisanales, PME,  
grandes entreprises du bâtiment et de l’ingénierie).
Elles ont comme principaux marchés : 
•  la construction neuve (logements, secteur tertiaire, industriel…)
• la construction de maisons individuelles
• la maintenance et la réhabilitation du cadre bâti
• les études
• la coordination et le pilotage d’opérations
• le contrôle technique

Poursuite de formation
Licences professionnelles / Ecoles d’ingénieur…

Nos spécificités
> Suivi personnalisé
> Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
> Projets de voyages professionnels à l’étranger pour les apprentis
> Mixité des formateurs : enseignants et professionnels du bâtiment

Statut

> Salarié(e) en contrat d’ Apprentissage
> Salarié(e) en contrat de Professionnalisation
> Statut étudiant

Examen
Ponctuel en fin de seconde année pour tous les 
contrats sauf les contrats d’apprentissage en 
partie en contrôle en cours de formation 

Tarif
>  Apprentissage (coût pédagogique pris en charge 

par l’OPCO de l’entreprise)
> Scolaire (www.lyceesaintefamille.com)

MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du BTS Bâtiment est amené à 
exercer son métier dans les domaines du 
gros oeuvre et du second oeuvre du bâtiment. 
Il intervient à tous les niveaux depuis la 
conception de solutions techniques jusqu’à la 
réception des ouvrages.

Quelques métiers visés : 
• Chef d’équipe 
• Chef de chantier 
• Conducteur de travaux…


