SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTS Travaux publics


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



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

Présentation
Les entreprises de travaux publics réalisent les travaux
d'infrastructures (routes, autoroutes, aéroports, etc), de
réseaux (canalisations, réseaux secs, réseaux humides, ﬁbre
optique, etc) d'électricité (travaux aériens et souterrains) ou
encore des ouvrages d'art et de génie civil, tels les ponts,
les barrages, tout ce qui concerne les travaux d'équipement.
L'objectif de ce BTS est de former un technicien supérieur
capable d'aider à la conception des ouvrages (maîtrise
d'oeuvre) et d'assurer au quotidien l'organisation générale
d'un chantier de travaux public.
L'élève est préparé aux études d'ouvrages de TP (construction
neuve ou rénovation) pour participer à la maîtrise d'oeuvre
et aux études de conception et de réalisation. Il apprend à
préparer et conduire un chantier de la déﬁnition du budget
ainsi que des moyens humains et matériels à la livraison de
l'ouvrage et la ﬁn du chantier. Il doit être capable à la ﬁn de sa
formation de conduire les étapes de réalisation et de suivi, de
coordonner l'activité des sous-traitants mais aussi de gérer
les imprévus.

Admission



Accessible en
Formation
initiale,
Formation en
alternance



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

Contact(s)
Autres contacts
Lycée P Mathou
Adresse
AVENUE DE LUCHON
31210 GOURDAN POLIGNAN

Email : 0310017a@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 61 94 51 00
Fax : 05 61 95 39 73
Site :  Lycée P Mathou
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Établissements
Lycée
polyvalent Paul
Mathou, Section
d'enseignement
général et
technologique
du lycée
Norman Foster
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Modalités d'enseignement : formation initiale

SEGT du lycée Norman Foster
Adresse
578 AVENUE DE GASCOGNE
82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE

Email : 0820866w@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 63 26 14 50
Fax : 05 63 26 14 59
Site :  SEGT du lycée Norman Foster
Modalités d'enseignement : alternance

Infos pratiques
Lieu(x)
 Gourdan-Polignan
 Beaumont-de-Lomagne

En savoir plus
URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.425
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