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Nos apprentis 
vont vous étonner

DURÉE 2 ANS - en apprentissage

Coordonnées

Adresse

Le conducteur de chantier 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 com-
munication. En bureau d’études, il participe à l’élaboration 
du dossier technique destiné à être transmis aux entreprises.  

Sur le chantier, il prépare les travaux en choisissant les modes 
opératoires les plus efficaces et les plus économiques, tout  
en restant attentif à la qualité. Il est responsable d’une équipe, 
coordonne les interventions, vérifie le budget, contrôle l’avance-
ment, et veille au respect de la réglementation.

PUBLIC CONCERNÉ
•  Bac STI2D, S
•  Bac pro Technicien d’études  

en bâtiment
•  Bac pro TBORGO
• Bac pro TGT
• Bac pro TMA
• Bac pro MELEC
• Bac pro Aménagement-Finition

QUALITÉS REQUISES 
• Goût du travail en équipe
• Résistance physique
• Précision et rigueur

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 mois en entreprise / 1 mois à l’UFA

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     - Mécanique des structures
     - Laboratoire d’essais, projet, gestion
     - Organisation de chantiers, technologie
     -  Topographie, projet

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
     - Anglais  
     - Culture générale et expression
     - Mathématiques
     - Sciences physiques appliquées

POURSUITES D’ÉTUDES 
     •   Formations ingénieurs : ENISE, CNAM, INSA, 

Ecole des Mines
     •   Formations universitaires : MST Génie Civil  

et Bâtiment, Licence professionnelle...

DÉBOUCHÉS 
     • Chef de chantier
     • Conducteur de travaux
     • Dessinateur-projeteur
     • Diagnostiqueur immobilier

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE JEAN-BAPTISTE 
COLBERT

117, boulevard Léon Blum
BP 2135 - 56321 LORIENT Cedex

       02 97 37 03 57

        ufa.lorient.colbert
                   @ac-rennes.fr

BTS BÂTIMENT

“ Ça va casser des briques ! ”  
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Le conducteur de chantier 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 com- munication. 
En bureau d’études, il participe à l’élaboration du dossier technique 
destiné à être transmis aux entreprises.

Sur le chantier, il prépare les travaux en choisissant les modes 
opératoires les plus efficaces et les plus économiques, tout
en restant attentif à la qualité. Il est responsable d’une équipe, 
coordonne les interventions, vérifie le budget, contrôle l’avancement, 
et veille au respect de la réglementation.

“ Ça va casser des briques ! ”  

BTS  BÂTIMENT

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE PIERRE MENDES 
FRANCE

34, rue Bahon Rault
CS 86 906 – 35 069 RENNES

       02 99 27 82 82

        
                   

DURÉE 2 ANS – 2ème année en apprentissage

PUBLIC CONCERNÉ
• Bac STI2D, S
• Bac pro Technicien d’études en bâtiment
• Bac pro TBORGO
• Bac pro TGT
• Bac pro TMA
• Bac pro MELEC
• Bac pro Aménagement-Finition

QUALITÉS REQUISES 
• Goût du travail en équipe
• Résistance physique
• Précision et rigueur

ufa.rennes.mendes-                                                                        
france@ac-rennes.fr  

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1ère année : 1 stage de sensibilisation (5 jours) 
                       1 stage de 6 semaines (mi-mai)                 
2ème année en apprentissage :
                        1 mois en entreprise / 1 mois à l’UFA

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     - Mécanique des structures
     - Laboratoire d’essais, projet, gestion
     - Organisation de chantiers, technologie
     - Topographie, projet

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
     - Anglais
     - Culture générale et expression
     - Mathématiques
     - Sciences physiques appliquées

POURSUITES D’ÉTUDES 
     • Formations ingénieurs : ENISE, CNAM, INSA, 
    Ecole des Mines
     • Formations universitaires : MST Génie Civil 
     et Bâtiment, Licence professionnelle...

DÉBOUCHÉS 
     • Chef de chantier
     • Conducteur de travaux
     • Dessinateur-projeteur
     • Diagnostiqueur immobilier


