
 

 

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

BTS BÂTIMENT   
 

PRÉREQUIS :  
u Avoir entre 16 et 29 ans  
u Être titulaire d'un Bac technologique STI2D 
u Être titulaire d'un Bac Pro TBORG 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
u Être capable de concevoir des solutions techniques depuis l’explicitation 

du besoin jusqu’à la définition détaillée, dans le cadre d’une construction 
neuve ou d’une réhabilitation ; 

u Être capable de concevoir, avec ou sans assistance numérique, le 
processus de réalisation d’un ouvrage ; 

u Valider et optimiser techniquement et économiquement la relation 
«ouvrage-procédés-matériaux», notamment dans le cas des interfaces 
entre gros œuvre et corps d’état secondaires et techniques ; 

u Piloter un chantier en garantissant l’avancement, la qualité, la sécurité; 
u Gérer un chantier, sur les plans humain, matériel, économique et 

environnemental; 
u Apporter une réponse technique et économique à une demande. 
 
CONTENUS DE LA FORMATION :  
u Culture générale et expression 3h/semaine 
u Anglais 2h/semaine 
u Matématiques 3h/semaine 
u Sciences  Physiques appliquées 2h/semaine 
u Enseignements techniques et professionnels 22h/semaine 

 
DURÉE DE LA FORMATION : 24 mois 
u En centre : 1200 heures 
u En entreprise : 2014 heures 
u Accompagnement : 15 heures  

RYTHME DE L’ALTERNANCE : 
u En centre : 15 jours 
u En entreprise : 15 jours 
 
MODALITÉS D’ACCÈS :  
u Parcoursup 
u Test de positionnement 
u Sur entretien 
 
DÉLAIS D’ACCÈS :  
u Sous réserve de places vacantes, 

l'admission en formation est possible 

OBJECTIF GÉNÉRAL : Certification 

FINANCEMENTS ET COFINANCE-
MENTS POSSIBLES :  

Financements : OPCO   

Cofinancements :     

TARIFS : Nous consulter  

CONTACTS : 

GIP-FCIP GUYANE / CFA-EN 
0594 20 06 25 -cfa.en@ac-guyane.fr 
Conseiller en formation continue 
(CFC) : Adrien NKUNKU 
06 94 44 11 25 
adrien.nkunku-lusala@ac-guyane.fr 
 
Mise à jour du document : 11/10/2021 

APPRENTISSAGE 



 

 

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

jusqu'à 15 jours après le démarrage de la formation après validation du 
protocole d'entrée (dossier de candidature/entretien/test de positionnement)  

 
MÉTHODES MOBILISÉES : 
u Formation en présentiel 
u Mise en situation professionnelle en entreprise 
u Mise en situation professionnelle sur plateau technique 
 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
u En alternance  
u En présentiel  
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
u Contrôle en Cours de Formation en centre 
u Examen ponctuels
 
ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 
OUI 
Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre parcours. 
Contactez-nous par mail : gipfcip.handicap@ac-guyane.fr 
Nature du handicap : Tous types de handicap      

 
LIEU PRINCIPALE DE RÉALISATION : 
LGT Léon Gontran Damas - Rémire-Montjoly 
 
INDICATEURS DE RÉSULTATS N-1 : 
 

Taux de satisfaction 78% 
Taux de Réussite 60% 
Taux d’abandon 20% 

Autres taux Nous consulter 
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