
UFA LE CORBUSIER - Formation diplômante

BTS Bâtiment
UFA Le Corbusier
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35
ce.0672066G@ac-strasbourg.fr

Responsable(s) de l’action
Franck HOLDRY
Développeur de l'apprentissage
03 88 66 87 35

Taux de réussite : 84 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Le/la titulaire de ce diplôme assure l'interface entre le chantier, les fournisseurs et la
hiérarchie de l'entreprise. Il/elle trouve sa place dans les entreprises de construction
neuve ou de rénovation. 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. En bureau d'études,
il/elle participe à l'élaboration du dossier technique destiné à être transmis aux
entreprises. Pour ce faire, il/elle doit connaître les différents corps d'état et les travaux
qu'ils peuvent prendre en charge. Il/elle doit aussi savoir se situer entre les intervenants
de la construction, tels que le/la maître/esse d’œuvre et le/la maître/esse d'ouvrage. Sur
le chantier, il/elle prépare les travaux en choisissant les modes opératoires les plus
efficaces et les plus économiques, tout en restant attentif à la qualité. Il/elle est
responsable d'une équipe. Il/elle veille au respect de la réglementation.

CONTENUS DISPENSÉS

Enseignement professionnel
Travaux Pratiques—Projet
Préparation Chantier
Laboratoire—Topographie
Physique Appliquée
Étude de Construction
Étude de prix
Résistance des Matériaux

Enseignement Général
Expression Française
Mathématiques / Sciences
Gestion
Économie — Droit
Langue vivante

MODALITÉS

Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Parcoursup  /Avoir un contrat d'apprentissage signé avec une entreprise spécialisée dans
la formation demandée
Modalités d'évaluation :
CCF
Validation :
BTS Bâtiment - Niveau 5
Niveau d'entrée :
Niveau 4 (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau 5 (Bac + 2)
Prérequis :
Bac S / Bac Pro ORGO / Bac Pro IPB / Bac Pro TBEE* *Les diplômes cités sont ceux qui
préparent le mieux à ces BTS mais tous les titulaires d’un diplôme de niveau 4 peuvent
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postuler
Durée en centre :
1400H
Durée en centre :
1400h sur 2 ans
Public visé :
Apprentis
Rythme :
Alternance
Intervenant(s) :
Formateurs spécialisés dans la maçonnerie et le gros-œuvre, Formateurs spécialisés dans
les domaines généraux
Tarif individuel :
Coût de la formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise : 9298€ .Ce tarif est
indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, l’entreprise contactera son
OPCO.
Financeur :
Formation prise en charge intégralement par l’OPCO de l’entreprise.

DATE(S) ET LIEU(X)

Date :
Du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
Lieu :
UFA Le Corbusier
Adresse :
UFA Le Corbusier
15 Rue Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone: 03 88 66 87 35

Accessibilité handicap : oui
Référent handicap pour plus d'informations : M. Joaquim DA SILVA
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