
SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTS finitions, aménagement des bâtiments : 
conception et réalisation

 Niveau d'étude 
visé
BAC +2


Diplôme
BTS - BTS 
Agricole


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


Accessible en
Formation 
initiale


Établissements
Section 
d'enseignement 
Général et 
Technologique 
du LP Urbain 
Vitry

Présentation
Le titulaire du BTS FABCR est formé pour être une force 
de proposition dans les domaines de la conception et de 
la réalisation liés à ces activités notamment en termes 
d’aménagement intérieur, d’adaptabilité et de décoration des 
bâtiments.

Les compétences attendues d’un titulaire du BTS FABCR 
sont : pouvoir participer à la conception en bureau d'étude ; 
conduire les travaux d’aménagement et de finitions d’un 
bâtiment ; manager des équipes ; organiser et être autonome ; 
interpréter et exploiter les informations obtenues à partir 
d'essais, de tests, de simulations, de réalisations, grâce à 
ses connaissances scientifiques et technologiques; décrire 
une idée, un principe, une solution à partir de moyens de 
communication techniques ; communiquer et argumenter en 
matière d'expression écrite et orale y compris en anglais.

Après avoir acquis une solide expérience, il sera en mesure de 
reprendre ou créer une entreprise.

Admission

Conditions d'accès

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

Contact(s)

Autres contacts

LP Urbain Vitry
Adresse

150, ROUTE DE LAUNAGUET

BP 62159

31000 TOULOUSE CEDEX 02

Email : 0310053p@ac-toulouse.fr

Téléphone : 05 62 72 42 82

Site :   LP Urbain Vitry
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Modalités d'enseignement : formation initiale

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.6772
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Programme

Organisation

En plus des enseignements généraux (culture générale et 
expression, anglais, mathématiques, physique et chimie) 
- certains points sont à aborder ou traiter en co-
intervention : anglais, mathématiques et physique-chimie - 
et un accompagnement personnalisé, la formation comporte 
des enseignements professionnels (dont des cours, des 
travaux dirigés et travaux pratiques)  :

* Sciences de l'ingénieur en bâtiment :
* analyse fonctionnelle des éléments du bâtiment
* comportement thermique et acoustique des matériaux
* cadre réglementaire
* comportement structurel des éléments 

d'aménagements
* exploiter une note de calcul
* l'esthétique

* Technologie de la finition et de l'aménagement des 
bâtiments :
* les supports
* les matériaux et produits de finition et d'aménagement
* les systèmes d'aménagement et les éléments de 

finition...
* Conduite de l'opération :

* environnement administratif et juridique de la 
construction

* gestion administrative du projet, planification, gestion 
des ressources

* étude économique
* prévention des risques, sa,té et sécurité au travail et 

protection de l'environnement ; qualité
* Communication technique :

* communication graphique, écrite et orale
* Les essais et mesures :

* le relevé géométrique des ouvrages
* le contrôle et la validation en cours de travaux...
* le contrôle des conforts thermiques, hygrométriques 

et acoustique, et du comportement mécanique des 
matériaux...

* Gestion numérique d'une opération de construction : le BIM
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