
Le BTS est conçu pour permettre une 
insertion directe dans la vie active. 
Cependant, une poursuite d’études est 
envisageable vers une licence générale ou 
professionnelle, bachelor, classe 
préparatoire ATS, master et en école 
d’ingénieur ou d’architecture. 

Débouchés professionnels

Poursuite d’études

Le technicien supérieur “Management 
Économie de la Construction” exerce ses 
activités au bureau, sur les sites 
d’intervention et les chantiers et ce dans 
di�érents types de structures d’entreprises 
(cabinet d’économiste, entreprises, bureau 
d’études, maîtrise d’ouvrage) où il pourra 
avoir la fonction:

d’économiste de la construction ;
de technicien en étude de prix ;
de chargé d’a�aires ;
de conducteur de travaux ;
de BIM coordonnateur ;
de manager de projet.

Possibilité de béné�cier d’un 
hébergement à l’Internat
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Le technicien supérieur “Management 
Économie de la Construction”  est un 
professionnel intervenant à toutes les 
étapes d’une opération de 
construction : dès l’expression du 
besoin de construire exprimé par le 
client jusqu’à la remise des clés du 
bâtiment lors de la réception.

Ses missions sont très diversi�ées, 
elles apportent une garantie de la 
maîtrise des coûts, des délais et de la 
qualité.

Il intervient sur les choix constructifs, 
les caractéristiques des matériaux, des 
équipements a�n de garantir la 
conformité du projet aux 
réglementations, satisfaire le besoin 
exprimé par le client et respecter le 
budget du projet de construction.

Durée de la formation: 2 ans

Stage en entreprise de 8 semaines

Ce BTS s’adresse aux titulaires d’un Bac: 
Baccalauréat Professionnel, 

Baccalauréat Général ou 
Technologique.

Un environnement de travail  moderne et 
performant       

LES POINTS FORTS DE LA FORMATIONS
Les enseignements professionnels sont pour 

le plus grand nombre e�ectués en 
co-animation, par deux enseignants, sous la 
forme de nombreux travaux dirigés et d’une 

démarche projet, permettant à chaque 
étudiant d’appréhender au mieux les savoirs 

et savoirs faire attendus.

Travail collaboratif et BIM 
intégrés aux 

enseignements.

Du co-enseignement est également mis en 
place entre les matières générales et 

professionnelles, donnant un sens concret et 
direct à l’ensemble de la formation.

Nombreuses interventions 
extérieures : visites de 

chantiers, visites 
d’entreprises, interventions 
de fabricants de produits...

Il maîtrise les outils numériques collaboratifs 
de modélisation (maquette BIM), de 

conception technique, de quanti�cation, 
d’estimation des ouvrages et de suivi de 

l’exécution.

La formation Contenu de la formation

Enseignement 
professionnel

Culture générale et 
expression

Anglais

Mathématiques

Physique-Chimie

Accompagnement 
personnalisé

Culture générale et 
expression

Anglais

Mathématiques

Physique-Chimie
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         Matières 

1ère 
année

2ème 
année

Cours TD/TP Cours TD/TP

Co-intervention professionnel / matières générales

Le Métier


