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bts eec
études et économie
de la construction
Formation
Formation technique et réglementaire sur les métiers tous corps d’état qui
interviennent dans la construction d’un bâtiment. L'économiste de la construction,
professionnel libéral ou salarié du privé ou du public, intervient dans toutes les
phases de la construction depuis l’intention de construire du maître d’ouvrage
jusqu’à la gestion du bâtiment en passant par les phases de programmation,
d’études et de conception puis de réalisation. La formation se fait autour de
l’élaboration d’estimations prévisionnelles, de la rédaction de pièces écrites et du
suivi de la réalisation technique et financière, d’ouvrages de bâtiment divers.
Le Lycée Léonard de Vinci à Antibes propose cette formation à temps plein, sous
statut scolaire avec un stage en entreprise de 8 semaines en fin de première
année, et également en alternance : 15 jours au lycée et 15 jours en entreprise.
Admission et recrutement
Le BTS EEC est ouvert aux bacheliers STI2D, aux bons élèves de baccalauréats
professionnels du domaine. Possibilité d’intégrer la section avec un bac
Scientifique (S) ou Économique et Social (ES). L'inscription se fait sur le site
Parcoursup (formation à temps plein) ou par le GRETA Côte d'Azur (formation en
alternance).
Profil du candidat
Curiosité pour le milieu du bâtiment, méthode, capacité de s’auto-informer, qualités
rédactionnelles, aptitude au relationnel, sens de l’organisation.
Contenu de formation 35 heures de cours hebdomadaires
/général (13h) : français, mathématiques, physique, anglais.
/technique et professionnel (22h) : étude des constructions, économie en
entreprise et en maîtrise d’œuvre, projet…
Débouchés professionnels après le bts
Économiste libéral indépendant, économiste fonctionnaire de l’état ou des
collectivités territoriales, économiste salarié de grands groupes du bâtiment &
travaux publics.
Poursuites d’études
Licences professionnelles : projeteur CAO-DAO, responsable de projet, enveloppe
du bâtiment, conduite de travaux et développement durable... / Licences
professionnelles management : risques technologiques dans l’acte de construire,
gestion des bâtis… / Classe préparatoire ATS / Master / École d’ingénieur en BTP.

