
GESTION ET MANAGEMENT

BTS Professions immobilières

 Niveau d'étude 
visé
BAC +2


Diplôme
BTS - BTS 
Agricole


Domaine(s) 
d'étude
Droit privé


Accessible en
Formation 
initiale, 
Formation en 
alternance


Établissements
Lycée général et 
technologique 
Saliège, Lycée 
général et 
technologique 
Henri Matisse, 
Lycée 
polyvalent 
Maréchal 
Lannes, Lycée 
général et 
technologique 
Clément Marot, 
Lycée général et 
technologique 
Marie Curie

Présentation
Le BTS professions immobilières (PI) a pour vocation de 
former des professionnels aux fonctions commerciales et/
ou de gestion-administration de biens immobiliers ou de 
copropriétés. Au-delà des aptitudes pré-requises (écoute, 
esprit d'initiative, dialogue, goût des responsabilités,...), 
la formation apporte des enseignements juridiques, 
administratifs, commerciaux, managériaux, comptables... A 
cela, s'ajoutent des savoirs et savoirs faire en transaction 
et gestion immobilière ainsi que la maîtrise les techniques 
de communication professionnelle. Le programme comprend, 
d'autre part, des enseignements sur l'architecture, l'urbanisme 
et l'habitat, dans le contexte de développement durable. 
Elle mobilise les technologies de l'information et de la 
communication, outils indispensables dans les pratiques 
professionnelles d'aujourd'hui.

Admission

Conditions d'accès

* Admission de droit : Non
* Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact(s)

Autres contacts

Lycée Saliège
Adresse

3 RUE BERNANOS
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BP 33130

31131 BALMA CEDEX

Email : contact@saliege.fr

Téléphone : 05 61 24 78 40

Fax : 05 61 24 78 49

Site :   Lycée Saliège

Modalités d'enseignement : formation initiale

Lycée H Matisse
Adresse

AVENUE DU COMMINGES

BP 75

31270 CUGNAUX

Email : 0312290w@ac-toulouse.fr

Téléphone : 05 61 72 75 40

Fax : 05 82 74 08 80

Site :   Lycée H Matisse

Modalités d'enseignement : formation initiale, alternance

Lycée Maréchal Lannes
Adresse

1 PLACE PIERRE BROSSOLETTE

32700 LECTOURE

Email : 0320015t@ac-toulouse.fr

Téléphone : 05 62 68 50 60

Fax : 05 62 68 50 66

Site :   Lycée Maréchal Lannes

Modalités d'enseignement : alternance

Lycée C Marot
Adresse

59 RUE DES AUGUSTINS

BP 285

46005 CAHORS CEDEX 09

Email : 0460007h@ac-toulouse.fr

Téléphone : 05 65 35 25 17

Fax : 05 65 53 09 29

Site :   Lycée C Marot

Modalités d'enseignement : alternance, formation initiale

Lycée M Curie
Adresse

2 RUE GEORGES LEDORMEUR

BP 9301

65930 TARBES CEDEX 09
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http://www.saliege.fr
https://henri-matisse.mon-ent-occitanie.fr
https://marechal-lannes.mon-ent-occitanie.fr
https://clement-marot.mon-ent-occitanie.fr


Email : 0650026a@ac-toulouse.fr

Téléphone : 05 62 44 56 56

Fax : 05 62 44 56 77

Site :   Lycée M Curie

Modalités d'enseignement : alternance

Infos pratiques

Lieu(x)

 Balma

 Cugnaux

 Lectoure

 Cahors

 Tarbes

En savoir plus

URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.264
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https://marie-curie.mon-ent-occitanie.fr
https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.264
https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.264


Programme

Organisation

31 h hebdomadaires dont 6 heures consacrées aux matières 
générales : français et langue vivante étrangère. S'ajoutent des
enseignements professionnels (25 h) :

* conseil en ingénierie de l'immobilier (8 heures 
hebdomadaires en 1re et 2e années) :
* droit et veille juridique notamment le cadre et les acteurs 

de la vie juridique, les droits et les biens, les donations et 
les successions, le contrat, les techniques de recherche 
documentaire ;

* économie et organisation de l'immobilier (le secteur de 
l'immobilier dans l'économie nationale et internationale), 
l'architecture, l'habitat, le développement durable 
(l'évolution de l'habitat et des styles architecturaux, les 
règles de l'urbanisme...).

* communication professionnelle (2 heures hebdomadaires 
en 1re et 2e années) : relations interpersonnelles, relations 
de groupe...

* techniques immobilières (12 heures hebdomadaires en 1re
et 2e années) :
* techniques de négociation, de prospection (clientèle), 

commercialisation de la transaction (contrats de 
vente...) ;

* comptabilité et opérations relatives à la gestion locative, 
à l'administration de biens, à la gestion de la copropriété 
(etc.) ;

* Utilisation des technologies de l'information.
* Aide à la vie professionnelle (1 heure hebdomadaire en 1re

et 2e années) : interventions de professionnels et séances 
d'information avec les organismes professionnels. La 
professionnalisation est renforcée sous la forme d'une unité 
d'initiative locale (1 h hebdomadaire en 1re et 2e années) qui 
permet l'acquisition de compétences spécifiques, en lien 
avec l'environnement de l'établissement de formation.

Sous statut scolaire, l'élève effectue un stage pendant 14 
semaines réparties sur l'ensemble de la formation.

NB : pour les élèves non issus de la série STMG, en 1re 
année, 3 heures de cours supplémentaires consacrées à 

des enseignements en conseil en ingénierie de l'immobilier, 
technologies de l'information et de la communication et à la 
communication professionnelle.
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