BTS
TP

Brevet de Technicien
Supérieur
Travaux Publics
par Apprentissage

Ce BTS TRAVAUX PUBLICS par apprentissage est le fruit de la collaboration de l’IFTP LR (CFA de la
Fédération des Travaux Publics Languedoc Roussillon) et du Lycée François Andréossy.
L’IFTP recrute et accompagne les apprentis sur la partie administrative de la formation tandis que l’intégralité des enseignements est dispensée sur le site du Lycée Andréossy.
Le B.T.S. Travaux Publics par Apprentissage est un B.T.S prépondérant dans le monde du B.T.P.
Le titulaire de ce diplôme possède les compétences techniques et professionnelles lui permettant de
trouver rapidement un emploi parmi le vaste éventail des activités des T.P.

Débouchés Professionnels
Les deux années de formation de BTS vous apporteront les compétences vous permettant de devenir
Conducteur de Travaux, Chef de Chantier, Technicien de bureau d’étude ou de Laboratoire dans les
entreprises de Travaux publics, ou les collectivités territoriales :
Vous serez alors le :
VRD…)

Responsable des travaux (ponts, routes, barrages, tunnels,

Responsable de l’organisation de ces chantiers
Chargé d’affaire auprès des Architectes, Maitres
d’Ouvrages, Clients Privés ….
Responsable de la qualité et de la sécurité
Responsable des essais en laboratoire routier ou géotechnique
A l’issue de votre BTS Travaux Publics, si vous ne voulez pas travailler directement sur le chantier,
vous pouvez aussi :
Devenir Adjoint Technique d’un Maitre d’œuvre, d’un Ingénieur…
Responsable d’études (conception et plan), de coffrage, réseau …
Travailler dans un service d’Etudes de Prix ou de Méthodes…
Intégrer les Collectivités Territoriales : Mairies, Conseils Régionaux, Conseils Généraux…
Intégrer la Gendarmerie, le Service technique des Armées …
Travailler dans le Négoce des matériaux : Technicocommercial …
Ou, à terme, créer votre entreprise !

Effectif—Résultats
La capacité d’accueil de la section n’est que de 15 étudiants.

Grâce à un accompagnement individualisé les taux de réussite sont très élevés : 100

%
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Admission - Recrutement
Les demandes de dossiers d’admission et les sélections sont effectuées par
l’IFTP (L’institut de Formation des Travaux Publics) de Montpellier.
La sélection sur tests et entretiens est ouverte à les élèves ayant un :
Bac STI Génie Civil
Bac général S (ou SSI) ou ES
Bac Pro Travaux Public (très bons dossiers uniquement)

La Formation
Cette formation se fait sous contrat d’apprentissage en suivant une alternance de 15j en
centre puis 15j en entreprise. La durée totale de cours sur les deux années est de 1500
heures.
1ère année : 20 semaines
2ème année : 23 semaines
La formation fait une place importante à l'étude de cas concrets
(une journée complète par semaine y est consacrée) :
- Terrassement
- Barrage tunnel
- Chaussée
- Pont
- Assainissement, réseaux
- Coffrage divers
L'étude des nouvelles techniques informatiques en est un des points importants.
Les étudiants utilisent des logiciels professionnels de C.A.O,. de calcul, et d’organisation
Les étudiants participent régulièrement à l'étude, la conception et la réalisation de projets en partenariat avec les
entreprises de Travaux Publics.
En fin de scolarité, l'étudiant est à même de suivre un projet de Travaux Publics suivant les deux aspects : Entreprise et Bureau d'études.

Disciplines enseignées
HORAIRES HEBDOMADAIRES
D'ENSEIGNEMENT

1ère année

2ème année

Coefficients à
l’examen

Mécanique & Technologie

6

7

3+3

Préparation et conduite de chantier

2

2

Evalué avec le Projet

Topographie – Laboratoire

4

4

4

Projet – Rapport de stage

8

8

6

Économie et Gestion de l'entreprise

1

1

1 option

Droit de TP

1

1

-

Français

3

3

4

Langue Vivante 1 (Anglais ou Espagnol)

2

2

2

Mathématiques

4

4

2

Sciences Physiques

3

3

2

Poursuites d’Etudes
Ecoles d’Ingénieurs en Apprentissage ou en Formation Initiale
Licences de Génie Civil ou I.U.P
Licences Professionnelles en Apprentissage ou en Formation Initiale
Formations complémentaires qualifiantes

Contact
 Charlène CHASTAN à l’ IFTP au 04 67 47 65 40
 IFTP, ZI Tournezy, Passage Jean Cocteau 34070 MONTPELLIER

Journée « Portes Ouvertes » de 9h00 à 12h30 les samedis 2 février 2018 et 17 mars 2018
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