Lycée Fernand LÉGER
63 route de Clermont
34600 BEDARIEUX
Téléphone : 04.67.95.59.60
Fax : 04.67.95.37.26
www.lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr

BTS
BÂTIMENT
EN APPRENTISSAGE

PORTES OUVERTES SAMEDI 23 FEVRIER 2019
DE 9H00 À 13H00

LY C É E D E S M É T I E R S F E R N A N D L É G E R

Le titulaire du BTS Bâtiment est conducteur de chantier.
A ce titre, il assure l'interface entre le chantier, les fournisseurs et la hiérarchie de l'entreprise.
Il 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.

CONDITIONS ET PROCÉDURE D’ADMISSION EN APPRENTISSAGE
Profil requis pour le BTS Bâtiment :

•

Etre issu d'une formation de Niveau 4 (BAC STI2D, BAC Pro Industriels - origine recommandée : génie
civil)

Condition d’inscription en apprentissage : être âgé de 30 ans au maximum
Procédure d’admission: https://www.parcoursup.fr/

•

L’apprenti doit trouver une entreprise prête à l’accueillir (un accord de contrat est le préalable pour pouvoir
s’inscrire).

•

Demander le dossier de candidature au Lycée Fernand Léger ou pré-inscription sur Internet à partir de
Janvier.

•

Admission prononcée après examen du dossier de candidature par la commission d’Etablissement.

•

Résultats communiqués par Internet.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation en 2 ans après le Baccalauréat :
L’apprenti alterne les périodes en entreprise et les périodes en centre de formation :

•

40 semaines en centre de formation sur 2 ans, soit 1400h de cours projets d’applications
(20 semaines/an ; 35 h/semaine)

•

55 semaines en entreprise sur 2 ans

Rythme envisagé de l’alternance : 1 à 2 semaines

Il est obligatoire d’avoir conclu un contrat d’apprentissage entre l’employeur et le futur apprenti.
Effectifs de la section : 15

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Acquérir les compétences pour exercer des fonctions de technicien supérieur du bâtiment en bureau d’études ou
en gestion de chantier (préparation, conduite)
ETRE CAPABLE DE :

•

Réaliser les études préalables : Elaborer un dossier technique (maîtriser la résistance des sols et des
matériaux, réaliser des mesures topographies, des essais, contrôles et études) et une étude de prix.

•

Assurer la responsabilité d’une équipe sur un chantier : préparation, ouverture, suivi, clôture

CONTENU:

•

Coordination et Préparation de chantier

•

Topographie

•

Etude de la construction

•

Laboratoire

•

Economie

CONTENU DE FORMATION
Enseignement général: français, mathématiques, sciences physiques, anglais, économie et gestion.
Enseignement technique:

•

Procédés et techniques de mises en œuvre.

•

Préparation de chantiers

•

Approche technique et scientifique des ouvrages (Etude des structures…)

•

Essais, mesures, contrôles (Laboratoire, Topographie, Etude des matériaux …)

•

Gestion du temps, des ressources humaines et matérielles.

Horaire hebdomadaire indicatif

HORAIRES DE FORMATION
1ère et 2ème Année
Français

3h

Mathématiques, sciences

4h

Sciences Physiques et Chimie

4h

Langue vivante

3h

Enseignements professionnels dont :
- Technologie des structures
- Préparation de chantier
- Réalisation (Topographie, essais, mesures, contrôles…)

21h
5h
4h
12h

MINI STAGE DÉCOUVERTE
Les élèves intéressés par la formation peuvent être accueillis pour un mini-stage d’une journée.
Veuillez prendre contact avec le lycée.

Lycée des Métiers des Arts, du Bâtiment et des Travaux Publics Fernand LÉGER
GRETA Hérault Ouest
Téléphone :
04.67.95.59.60
Courriel Lycée :

ce.0340006x@ac-montpellier.fr

Site Internet :

http://www.lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr/

Adresse:

63, route de Clermont , 34600 BEDARIEUX

https://www.facebook.com/fernandlegerbedarieux

LE LYCÉE FERNAND LÉGER EN PRATIQUE
Le lycée dispose :
- d’un internat garçons et d'un internat filles.
- d’un restaurant scolaire et un foyer.
- de plusieurs liaisons quotidiennes routières et ferroviaires.

CONTACTS UTILES
M. Xavier FAVREAU,

Proviseur

Mme Nathalie BOURGUET,

Proviseure adjointe

M. Cédric BOULANT,

Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et
Technologiques

Mme Marie IVINSKAS,

Secrétariat des apprentis

Bédarieux est tout proche des deux autoroutes du Sud de la France :
Autoroute A9 Marseille-Barcelone à 30 minutes
(échangeurs de Béziers)
Autoroute A75 Paris-Béziers à 25 minutes
(échangeur de Clermont l'Hérault)

Par la route nous sommes à :
30 minutes de Béziers
50 minutes de Montpellier
1 heure de Millau, Castres, Carcassonne
1 h 30 de Nîmes, Perpignan
2 heures de Toulouse
2 h 30 de Marseille et Barcelone

Par le train :
Gare de Bédarieux
(Ligne Béziers - Paris)

