SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTS Systèmes constructifs bois et habitat


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 un technicien supérieur
capable d'identiﬁer les besoins pour la conception et la mise
en oeuvre d'ouvrages à structure bois, d'en gérer la fabrication,
et d'organiser des chantiers.
L'élève est formé à intervenir dans la conception et la déﬁnition
des produits en bois et des composants utilisés dans l'habitat
(charpentes, parquets, cadres de fenêtres, ossatures...). Il sait
constituer un dossier technique tenant compte d'un cahier
des charges, d'un planning, du bâti existant,des procédures
administratives nécessaires, etc...
Il apprend à mettre en place ces produits (élaboration d'un
dossier de fabrication), seuls ou associés à d'autres matériaux
(PVC, métaux...) en veillant aux délais de fabrication, au
planning des tâches, à la gestion des stocks, et à la qualité du
chantier et de la fabrication.



Accessible en
Formation en
alternance,
Formation
initiale



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

Contact(s)
Autres contacts
Lycée Le Garros
Adresse
1 BIS RUE DARWIN

Sa formation le prépare non seulement à s'adapter aux
contraintes du chantier, mais aussi à gérer les relations avec
les partenaires (personnel, clients, fournisseurs).

BP 60529
32021 AUCH CEDEX 09
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Établissements
Lycée
polyvalent Le
Garros, Section
d'enseignement
général et
technologique
du LP du
bois et de
l'habitat, Lycée
professionnel
du bâtiment Le
Sidobre
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Téléphone : 05 63 71 31 70
Email : 0320067z@ac-toulouse.fr
Fax : 05 63 59 14 78
Téléphone : 05 62 60 15 30
Site :  LP Le Sidobre
Fax : 05 62 63 18 59
Modalités d'enseignement : formation initiale
Site :  Lycée Le Garros
Modalités d'enseignement : alternance, formation initiale

LP du bâtiment

Infos pratiques

Adresse

Lieu(x)

2 AVENUE DU LYCEE

 Auch

12110 AUBIN

 Aubin

Email : 0120096p@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 65 63 13 08
Fax : 05 65 63 16 92

 Castres

En savoir plus
URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.276

Site :  LP du bâtiment
Modalités d'enseignement : formation initiale

LP Le Sidobre
Adresse
80 AVENUE RENE CASSIN
BP 151
81103 CASTRES CEDEX

Email : 0810016c@ac-toulouse.fr
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