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Bac Pro en 3 ans
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 Intitulé

du diplôme

Diplôme préparé : Baccalauréat Professionnel Technicien d’Études du Bâtiment option A : Études et Économie
 Conditions

d’accès

Accessible dès la 3ème.
La première année de formation (2nd) est en tronc commun avec l’option B du BAC Pro Technicien d’Études du
Bâtiment
 Objectifs

Le technicien en Études et Économie de la Construction est un spécialiste qui trouvera sa place dans toutes les
entreprises du bâtiment, et notamment :
 Dans les services techniques des collectivités territoriales et des administrations
 Dans les cabinets d’économistes de la construction et de métreur vérificateur
 Dans les bureaux d’études
 Poursuites

d’études

BTS Études et Économie de la Construction
BTS Bâtiment
 Contenu

du métier

L’élève titulaire du diplôme est amené à exercer des activités de :
Dessinateur DAO en cabinet de maîtrise d’œuvre ou en bureau d’études techniques
Métreur, technicien d’étude de prix en cabinet d’économiste de la construction ou en entreprise
Technicien chargé du suivi des travaux dans les entreprises de petite taille et/ou collaborant à la préparation de
l’exécution
 Débouchés

En cabinet de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre
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En cabinet d’économiste de la construction
En bureau d’études techniques
Toutes entreprises du bâtiment, et toutes collectivités territoriales ayant un service technique.
 Les

enseignements

32 heures hebdomadaires
Professionnel
Analyse d’un projet
Quantification des ouvrages
Estimation des coûts
Finalisation d’un dossier
Préparation des travaux
Suivi de chantier (en entreprise)
Prévention, Santé et Environnement (PSE)
Gestion et économie d’entreprise (à partir de la 2ème année)
Général
Français
Histoire-Géographie
Mathématiques
Sciences Physiques
EPS
Anglais
 Durée

des études

Formation sur 3 ans
Périodes de Formation en Entreprise de 22 semaines sur 3 ans
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