
 
 

 

L’apprentissage, un pari d’avenir 

 

 

Publics 
 

Titulaires d’un  Baccalauréat 

( P r o f e s s i o n n e l « E t u d e d u 

Bâtiment», Technologique (STI2D, 

STMG) ou Général). 

 
Durée 

1400 heures réparties sur 2 ans 

de formation en apprentissage 

 

Effectif 

 
Groupe de 15 personnes par 

session de formation 

 

Contact 

Céline MUHAREM 

04.68.95.34.05 

celine.muharem@ac-montpellier.fr 

Véronique BRIOZZO 

06.48.19.68.43 

veronique.briozzo@ac-montpellier.fr 

Hélène BENAZET 

06.48.64.65.60 

cfa.en11-66@ac-montpellier.fr 

Spécialiste du suivi économique et de l’organisation de 

chantiers, le technicien supérieur en études et économie de la 

construction intervient à tous les stades d’un projet de bâtiment 

et de voiries ou réseaux, des premières études de faisabilité au 

contrôle financier de la réalisation. Il peut travailler notamment 

dans un cabinet d’architecte ou d’économiste de la construction, 

un bureau d’ingénierie, une administration, ou exercer son 

activité à titre libéral. 

Il intervient à tous les stades du projet de construction. Il réalise 

les premières études sur la base des moyens à mettre en 

oeuvre et détermine si le projet est financièrement réalisable. 

Dans l’affirmative, le programme se précise. Le technicien peut 

alors déterminer, en tenant compte de tous les éléments qui ont 

été précisés (contraintes, adaptations nécessaires au site, 

techniques de construction choisies), l’enveloppe  nécessaire  

qui devra être affectée aux travaux. En parallèle, il mène 

plusieurs actions: description technique des  ouvrages, 

établissement de l’offre de prix de l’entreprise de bâtiment ou   

de travaux publics. 

En cours de travaux, il aide au maintien de l’engagement initial 

en assurant un contrôle financier de la réalisation; il dresse des 

états de situation, procède à des révisions de prix et à l’analyse 

des résultats du chantier. 

 

Que m’apporte ce BTS ? 

 
L’économiste de la construction est amené à intervenir 
dans toutes les étapes de la construction. Ses capacités 
d’adaptation lui permettent d’affronter n’importe quelle 
situation. La polyvalence est l’une de ses principales 
qualités. Ses aptitudes sur les plans relationnel et 
commercial font de lui un habile négociateur. 

 
 
 

 

BTS Etude et Economie 

de la Construction 
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Programme des enseignements 

Cette formation se déroule en contrat d’apprentissage suivant une alternance 15 jours en centre / 
15 jours en entreprise réparties sur 40 semaines en centre de formation et 54 semaines en 
entreprise. 

 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
1ère 

Année 

2ème 

Année 

Etude des constructions 8h 8h 

Economie de la construction 8h 

3h 

8h 

Projet d’ouvrage: Génie civil 4h 

Projet d’ouvrage: Economie - Gestion 3h 4h 

Accompagnement personnalisé 1h 1h 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
  

Français 4h 3h 

Langue vivante 2h 2h 

Sciences Physiques 4h 3h 

Mathématiques 4h 4h 

 

Débouchés 

Total de 35h / semaine 

 

Le titulaire du diplôme exerce son activité au sein d’entreprises liées au bâtiment, en cabinet 
d’architecte, dans les bureaux d’études techniques, … 

 

Poursuite d’études 

Licences professionnelles : 

• Bâtiment et construction Economie de la Construction 
• Gestion de travaux et Encadrement de Chantier 
• Encadrement de Chantier et Construction Durable 
• Bâtiment Construction Contrôle et Expertise du bâtiment 

• Energies Renouvelables 

Ce BTS EEC permet aussi une insertion professionnelle. 

Exemple de métiers 

Technicien(ne) bureaux d’économistes de la construction, bureaux d’ingénierie, cabinet 
d’architecte, dans les administrations et collectivités territoriales, en cabinets d’assurance, en 
entreprise de la construction, … 
Vous pourrez exercer votre activité au sein de tout type de structure devant gérer un parc 

immobilier. 

 
 

Lieu de formation: 

Lycée Alfred Sauvy - Villelongue-dels-Monts 
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NON, être apprenti ce n’est pas une voie de l’échec 

OUI, être apprenti, c’est possible du CAP au BTS et au delà 

Bon à savoir ! 
L’entreprise peut 

bénéficier d’aides 

financières en 

fonction de votre 

niveau de formation 

L’entreprise de moins de 250 salariés peut bénéficier d’une aide unique 

du CAP au Baccalauréat: 

• 4125 euros au titre de la 1ère année 

• 2000 euros au titre de la 2ème année 

• 1200 euros au titre de la 3ème et 4ème année 

  Le contrat d’apprentissage  
 

Vous avez entre 16 et 30 ans et vous êtes intéressé par l’alternance. L’apprentissage est un mode de 

formation qui associe une période de formation théorique en Centre de Formation des Apprentis (CFA)  

et une formation pratique en entreprise. Il permet d’acquérir simultanément une qualification et une 

expérience professionnelle. Durant toute la durée de votre apprentissage, vous êtes suivi, en entreprise, 

par un maître d’apprentissage. La qualification professionnelle préparée peut être un diplôme ou un titre 

enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). 

Pourquoi l’apprentissage ? 

• Pour apprendre un métier et être formé aux méthodes et aux techniques de l’entreprise 

• Pour enrichir son CV d’une vraie expérience de terrain, de compétences techniques, théoriques 

validées par un diplôme ou un titre professionnel 

• Pour s’assurer d’une meilleure insertion professionnelle (80 % d’insertion professionnelle ou de 

poursuite d’études à l’issue du contrat d’apprentissage) 
 

 
Quand débuter votre contrat ? 

Habituellement de juin à décembre. N’attendez pas la rentrée ! 

Comment trouver une entreprise ? 

Recherchez directement auprès des entreprises, nous vous accompagnerons dans vos démarches et 
nous vous soutiendrons auprès d’elles et de nos partenaires. Vos recherches sont à effectuer dès 
maintenant. 

 

 

Rémunération de l’apprentissage 

 
Votre rémunération est établie en fonction 
de l’âge et de l’année de formation. Votre 

salaire est exonéré de l’impôt sur le revenu 
dans la limite du montant annuel du SMIC. 
Cette disposition s’applique à vous-même 
ou au foyer fiscal de vos parents si vous y 

êtes rattaché. 

 

 
Base mensuelle 151,67 heures 

SMIC brut horaire 10,03 au 1er janvier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


