FILIÈRE INDUSTRIELLE / PAR APPRENTISSAGE

BTS ÉTUDES ET ÉCONOMIE
DE LA CONSTRUCTION
LES FONCTIONS
EN ENTREPRISE
Prérequis :
Bac

Durée :
2 ans

€
Formation
rémunérée

Formation
en alternance

Réseau d’entreprises
partenaires

Le titulaire du BTS EEC intervient à tous les stades d’un projet
de construction. Prescription, estimation et suivi des ouvrages
de bâtiment. Il choisit ou supervise les prestataires, définit les
solutions techniques optimales ainsi que l’enveloppe budgétaire
du chantier.

MON PROFIL
Avoir l’esprit d’analyse, être rigoureux et
méthodique dans les diverses études. Avoir le goût
du travail soigné. Faire preuve d’initiatives et avoir
le sens des responsabilités. Avoir un réel sens de la
communication et des relations humaines.

MÉTIERS ET PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
 conomiste de la construction
É
Métreur
Chargé d’affaires
Conducteur de travaux TCE

 ssistant auprès du maître
A
d’ouvrage
Maître d’œuvre
Chef de chantier

LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
Économistes de la construction, bureaux d’ingénierie,
cabinets d’architectes, d’administration ou des
collectivités territoriales, entreprises du Bâtiment.

Étudier la faisabilité technique
d’un programme :
Mesurer et estimer les travaux,
choisir des procédés de
construction et de matériaux,
préparer des appels d’offres,
rédiger des cahiers des
charges
Gérer les aspects financiers
d’un programme :
Estimer les coûts
d’investissement, monter le
budget prévisionnel, faire les
études rentabilité, mettre en
forme le dossier financier
Réaliser le suivi des chantiers :
Piloter les intervenants et
sous-traitants, gérer les
éventuels contretemps,
contrôler le respect des
engagements financiers
Faire exécuter les opérations
de réception de travaux

BTS ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION

MA FORMATION
Lieu de formation :

Volume horaire
hebdomadaire

Enseignements Professionnels

6H

 tudes de construction
É
Éco. de la construction – Droit
Projet d’ouvrage

7H
6H

Volume horaire
hebdomadaire

Enseignements Généraux

JOUÉ-LÈS-TOURS (37)
Lycée St Gatien
107, rue de la Douzillère
37300 Joué-lès-Tours
TÉL. : 02 47 78 15 59

4H
5H
4H
3H

 rançais
F
Mathématiques
Physique-Chimie
Anglais

info@formation-aftec.com

POURSUITE D’ÉTUDES
 icence pro bâtiment et construction
L
École d’ingénieur spécialisée dans le BTP

MON ACCOMPAGNEMENT :
DEVENIR APPRENTI EN 4 ÉTAPES
AVEC L’AFTEC
Étape 1
- Remplir la préinscription sur le site
www.formation-aftec.com, rubrique
candidats/devenir apprenti.

MA RÉMUNÉRATION
JUSQU’À
17 ANS
INCLUS

1ère année
d’apprentissage

25 %

DE 18
À 20 ANS
INCLUS

41 %

21 ANS
ET PLUS

37 %

49 %

61 %

3e année
d’apprentissage

53 %

65 %

78 %

Étape 2
- Participer à une réunion d’information
bimensuelle dans notre établissement.*
- Retirer un dossier de candidature.
- Participer à une réunion métier.

53 %

2 année
d’apprentissage
e

i

Étape 3
- Remettre le dossier de candidature.
- Prendre rendez-vous avec un chargé de
Relation Clients qui vous accompagne dans
la définition de votre projet professionnel.

Étape 4
- Proposer votre candidature (CV + lettre de
motivation) aux entreprises afin de signer
un contrat d’apprentissage.

Les conventions ou accords collectifs de branches ou d’entreprises peuvent fixer des rémunérations
minimales plus élevées. Au 1er juillet 2017, le SMIC horaire brut s’élève à 9,76 €, soit 1480,27 €
mensuels sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

RSE
Avec le concours du Conseil régionaldu CentreVal de Loire et du Fonds Social Européen

Un enjeu d’avenir
à bâtir ensemble !

*Consultez le calendrier des réunions sur notre site internet

ORLÉANS

TOURS

ANTENNES

22 av. des Droits de l’Homme
45000 Orléans
02 38 22 13 00
info@formation-aftec.com

244 rue Giraudeau
37000 Tours
02 47 36 20 50
info@formation-aftec.com

Orléans, Tours, Jouéles-Tours, Châteauroux,
Châteaudun, Anet,
La Loupe, Chartres.
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En savoir plus sur
www.formation-aftec.com

