SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTS Développement et réalisation bois


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Domaine(s)
d'étude
Génie civil Travaux publics
- Bâtiment,
Matériaux

Présentation
L'objectif de ce BTS est de former des spécialistes de
la conception et de l'industrialisation d'un produit dans la
ﬁlière bois (ameublement, menuiserie industrielle, mobilier
d'agencement) ; Il s'agit de transformation du bois et des
matériaux associés.



Accessible en
Formation
initiale,
Formation en
alternance

Établissements
,

produit, manager l'équipe de production, assurer la qualité et
la sécurité, gérer les aléas (coûts, qualité, délais)...

Admission
Conditions d'accès

L'élève étudie les techniques de traitement du bois et la chaîne
complète d'un produit bois depuis sa conception jusqu'au
recyclage. Il maîtrise les phases de fabrication spéciﬁques aux
secteurs : ameublement, menuiserie, agencement, parquets et
lambris. Connaissant les solutions techniques constructives,
les matériaux et les procédés (coupe, façonnage, collage
etc.), il peut développer des produits en vue de leur
réalisation : établir les modiﬁcations du produit, vériﬁer la
faisabilité technico-économique, participer à l'amélioration de
la réalisation.

* Admission de droit : Non

Il acquiert un ensemble de techniques comme la CAO et la
FAO (maquette numérique) et les process pour élaborer une
fabrication industrielle, réaliser le dossier d'industrialisation,
calculer les coûts de production prévisionnels... Il est
formé à l'organisation de la production : planiﬁcation des
approvisionnements et des opérations de maintenance,
adaptation charge de travail et ressources humaines,
utilisation d' un système de gestion intégré (ERP). Grâce
aux compétences acquises, il est opérationnel pour mettre
en oeuvre et gérer une production : suivre la fabrication du

Adresse
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Contact(s)
Autres contacts
LP du bâtiment
2 AVENUE DU LYCEE
12110 AUBIN

Email : 0120096p@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 65 63 13 08
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Fax : 05 65 63 16 92
Site :  LP du bâtiment
Modalités d'enseignement : formation initiale

Lycée V Auriol
Adresse
36 ROUTE DE SOREZE
31250 REVEL

Email : 0310028m@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 34 66 69 40
Fax : 05 34 66 69 59
Site :  Lycée V Auriol
Modalités d'enseignement : formation initiale, alternance

Infos pratiques
Lieu(x)
 Aubin
 Revel

En savoir plus
 http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/
identiﬁant/1542/
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