
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


Accessible en
Formation en 
alternance, 
Formation 
initiale


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

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.

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).

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

BP 60529

32021 AUCH CEDEX 09
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Email : 0320067z@ac-toulouse.fr

Téléphone : 05 62 60 15 30

Fax : 05 62 63 18 59

Site :   Lycée Le Garros

Modalités d'enseignement : alternance, formation initiale

LP du bâtiment
Adresse

2 AVENUE DU LYCEE

12110 AUBIN

Email : 0120096p@ac-toulouse.fr

Téléphone : 05 65 63 13 08

Fax : 05 65 63 16 92

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

Téléphone : 05 63 71 31 70

Fax : 05 63 59 14 78

Site :   LP Le Sidobre

Modalités d'enseignement : formation initiale

Infos pratiques

Lieu(x)

 Auch

 Aubin

 Castres

En savoir plus

URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.276
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https://le-garros.mon-ent-occitanie.fr
https://lycee-metiers-aubin.mon-ent-occitanie.fr
https://sidobre.mon-ent-occitanie.fr
https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.276
https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.276


Programme

Organisation

En plus des enseignements généraux (français, langue 
vivante, mathématiques et sciences physiques, économie 
et gestion), la formation comporte des enseignements 
professionnels :

* Le calcul des structures (3 h en 1re et 2e année) : connaître 
les actions qui s'exercent sur une structure (résistance des 
matériaux, forces, mécanique appliquée...)

* L'étude des systèmes constructifs ( 6 heures 1re année, 
7 heures en 2e) : sont étudiées les fonctions techniques 
du bâtiment (thermique, acoustique, étanchéité...) qui 
nécessitent la mise en oeuvre de matériaux et composants 
aux caractéristiques et propriétés chimiques et 
mécaniques spécifiques (bois, colles, bétons, revêtements 
de surface, plâtres et enduits, joints, produits isolants...). 
Sont vus les procédés constructifs de l'enveloppe 
du bâtiment et des équipements (planchers, escaliers, 
menuiseries, fermetures etc.) qu'il s'agisse de bois ou de 
constructions mixtes (bois et acier, bois et béton)

* L'organisation et la planification (4 h de travaux dirigés 
en 1re et 2e années) : spécifier les composants, savoir 
organiser la fabrication et le chantier ; l'élève apprend à 
gérer la production en atelier et sur le chantier (gestion des 
stocks, ordonnancement...)

* Travaux pratiques concernant la fabrication - site (4 heures 
hebdomafaires en 1re et 2e année) : ces connaissances 
doivent assurer l'autonomie de l'élève dans l'organisation 
d'une fabrication ou d'un chantier

* L'informatique industrielle (2 h de travaux dirigés en 1re
et 2e années) : il s'agit du traitement de l'information des 
commandes et des systèmes automatisés (automatismes, 
informatique, modes de traitement des données...)

* La gestion financière des travaux (1 h en 1re et 2e années) ; 
s'y ajoutent 2 h concernant les arts et techniques du 
mobilier et de l'habitat

Sous statut scolaire, l'élève est en stage pendant 4 à 
8 semaines en entreprise. Cette période doit notamment 
lui permettre d'acquérir des compétences difficiles à 

appréhender en centre de formation, et d'être sensibilisé aux 
problématiques liées à l'environnement et à la sécurité.

L'élève acquiert aussi les compétences permettant la 
délivrance de l'AIPR (autorisation d'intervention à proximité 
des réseaux).

3 / 3 Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
Dernière mise à jour le 11 février 2022


