SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTS Étude et réalisation d'agencement


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



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

Présentation
L'objectif de ce BTS est de former un agenceur qui a la
responsabilité totale d'une installation. Il est formé à l'aspect
technique de l'architecture intérieure ce qui lui permet de
participer à l'élaboration d'un projet et d'un cahier des charges
au côté de l'architecte d'intérieur.Au cours de sa formation,
l'élève apprend à élaborer des plans et à maîtriser les
différents modes de représentation (croquis, élévation, coupe,
perspectives) à partir d'un relevé de mesure. Il acquiert des
connaissances en architecture intérieure (mécanique des
structures, technologies des matériaux, construction...), ce qui
lui permet de proposer des solutions face à une demande
client.Les enseignements administratifs et juridiques qu'il
reçoit lui permettent de constituer les dossiers administratifs
(contacts avec les services de la voirie, la préfecture, permis
de construire ou de démolir...) et de s'assurer de la conformité
d'un projet avec la réglementation en vigueur. Par ailleurs,
il apprend à conduire un chantier (permis de construire,
avancement des travaux, gestion des imprévus...) et à planiﬁer
pour assurer le bon déroulement des étapes du chantier et le
planning d'intervention des corps de métiers.



Accessible en
Formation
initiale,
Formation en
alternance



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

Contact(s)
Autres contacts
Lycée V Auriol
Adresse
36 ROUTE DE SOREZE
31250 REVEL

Email : 0310028m@ac-toulouse.fr
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Établissements
Lycée général et
technologique
Vincent
Auriol, Lycée
technologique
privé Charles
Carnus, Lycée
professionnel
des métiers de
l'ameublement
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Téléphone : 05 34 66 69 40
Fax : 05 61 83 86 82
Fax : 05 34 66 69 59
Site :  LP de l'ameublement
Site :  Lycée V Auriol
Modalités d'enseignement : alternance
Modalités d'enseignement : formation initiale, alternance

Lycée C Carnus

Infos pratiques

Adresse
AVENUE DE SAINT PIERRE - BOURRAN

Lieu(x)

43530

 Revel

12000 RODEZ

 Rodez

Email : lycee@carnus.fr

En savoir plus

Téléphone : 05 65 73 37 00

URL vers le site de l'ONISEP

Fax : 05 65 73 37 01

 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.293

Site :  Lycée C Carnus
Modalités d'enseignement : formation initiale

LP de l'ameublement
Adresse
RUE ANDRE CHARLES BOULLE
BP 53
31250 REVEL

Email : 0310088c@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 61 83 57 49
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