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

ou la direction du lycée
>  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 plein avec 8 semaines de stage en scolaire

Contenu pédagogique
• Enseignement général : Culture Générale, Maths, Physique, Anglais
•  Enseignement technologique et professionnel : Economie de la 
construction, Etude de la construction, épreuve professionnelle de 
synthèse

Insertion professionnelle
Le titulaire du BTS Management Économie de la Construction 
trouve des débouchés dans des entreprises très diversifiées :
• gros œuvre
• second œuvre
• cabinet d’architecte, maitrise d’œuvre et bureau d’études
• organismes d’état (HLM, collectivités territoriales…)

Poursuite de formation
> Licences/Ecoles d’ingénieur…

Nos spécificités
> Suivi personnalisé
> Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
> 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 Management Économie de la 
Construction intervient à tous les stades de la 
construction. Il réalise les premières études sur la base 
des moyens à mettre en œuvre et détermine si le projet 
est financièrement réalisable. Il peut alors déterminer, 
en tenant compte de tous les éléments qui ont été 
précisés (contraintes, adaptations nécessaires au site, 
techniques de construction choisies…), l’enveloppe 
financière qui devra être affectée aux travaux.  
En parallèle, il mène plusieurs actions : description 
technique des ouvrages, établissement de l’offre de prix 
de l’entreprise.

En cours de travaux, il aide au maintien de l’engagement 
initial en assurant un contrôle financier de l’opération. Il 
dresse des états de situation, procède à des révisions de 
prix et à l’analyse des résultats du chantier.

Quelques métiers visés : 
• Economiste de la construction
• Maître d’œuvre
• Conducteur de travaux…


