


 

 

 

 

Saint Lambert est un établissement spécifique dans le landerneau parisien ; d’abord 
école des métiers, puis lycée polyvalent et aujourd’hui lycée technologique des 
métiers du bâtiment et des travaux publics. 

Mais saint Lambert c’est avant tout une histoire ; l’histoire de la reconstruction de 
la France, l’histoire des « trente glorieuses », l’histoire de l’urbanisation du pays, 
l’histoire de la modernisation des infrastructures. 

« Quand le bâtiment va, tout va ! » dit la maxime et bien notre établissement va 
bien ! : Reconnu dans la profession avec un taux d’insertion important sur le 
marché du travail, le lycée s’apprête à changer de lieu après 70 ans passés dans le 
15ème arrondissement. Dès la rentrée 2018, nous prendrons nos nouveaux quartiers 
dans le 19ème arrondissement dans un site plus vaste et mieux adapté à 
l’enseignement actuel. 

Saint Lambert c’est aussi une histoire d’hommes et de femmes passionnés par leurs 
métiers et désireux de transmettre leurs savoirs en adaptant leurs pédagogies au 
nouveau public. 

Saint Lambert ce sont aussi des personnels divers qui sont venus par hasard et qui 
y restent par choix 

Mais Saint Lambert c’est avant tout une jeunesse qui a choisi de se former aux 
métiers liés au bâtiment et aux travaux publics, une jeunesse ambitieuse et curieuse, 
c’est la France d’aujourd’hui et de demain ! 

Que vive Saint Lambert dans le 19ème  

 
 

Emmanuel JÄEmmanuel JÄEmmanuel JÄEmmanuel JÄGERGERGERGER    
ProviseurProviseurProviseurProviseur    

        



    
 







33 années à Saint33 années à Saint33 années à Saint33 années à Saint----Lambert (1984Lambert (1984Lambert (1984Lambert (1984----2017)2017)2017)2017)    
 

e GETB, Groupe d’Enseignement Technique du Bâtiment, 15 rue Saint-Lambert et 

impasse Casablanca était dans les années 80 un lycée technique et professionnel. Ancienne 

école de métiers, cet établissement jouissait d’une réputation installée dans le monde du 

bâtiment. Il était depuis longtemps une référence nationale en termes de formation des professeurs du 

Bâtiment. 

 

Le lycée d’enseignement professionnel, le LEP comme on disait, formait des carreleurs, des 

maçons, des tailleurs de pierre du CAP au BEP et au BPMH dont les planches et les œuvres sont encore 

vivantes dans notre mémoire. Le lycée technique du bâtiment, le LTB Saint-Lambert selon l’appellation 

consacrée par le rectorat, formait des techniciens d’Encadrement de Chantier qui devenaient des chefs de 

chantier, des bacheliers de technicien F4 pouvant accéder jusqu’à la fin des années 80 au métier de 

conducteur de travaux, des techniciens supérieurs ATEB, Adjoint Technique des Entreprises du 

Bâtiment, qui occupaient de nombreux postes dans les entreprises du Bâtiment. 

 

A cette époque l’enseignement professionnel et l’enseignement technique marchait main dans la 

main au lycée, une première d’adaptation offrait la possibilité aux élèves du LEP d’intégrer le lycée pour 

préparer le BT et le BAC. Leur formation professionnelle leur permettait de réussir et souvent ils étaient 

les têtes de classe en BTS. Les équipes de profs du LEP et du lycée partageaient les mêmes efforts au 

service de la formation des jeunes. Les échanges permanents en salle des profs constituaient le terreau 

indispensable à l’accès des jeunes au monde du travail dans les meilleures conditions. A cette époque 

nous nous remplacions sans compter nos heures pour assurer les progressions pédagogiques. 

 

De multiples projets étaient menés comme par exemple K-CA’O en collaboration avec l’Agence 

Française pour la Maitrise de l’Energie qui a débouché sur l’élaboration d’un logiciel de calculs thermique 

et ensuite sur la création d’une formation à la Maitrise de l’Energie en un an pour des jeunes issus du BT 

et du BAC, formation qui a été possible grâce à la structure mixte du GETB qui a permis son financement 

en termes de formation des enseignants.  

 

Bien d’autres projets ont vu le jour durant les années 90 comme par exemple les préparations au 

CAPET et à l’agrégation interne de Génie Civil assurées par l’équipe enseignante de Génie Civil du lycée 

et qui a permis à de nombreux collègues d’Ile de France de préparer ces deux concours.  

 

Un chantier école a également eu lieu grâce à l’investissement des collègues et à une collaboration 

avec la direction de l’équipement. 

 

Les équipes ont dû également mettre en œuvre la réforme du bac F4 et du BTS ATEB avec en 

particulier l’ESTI pour le bac STI Génie Civil et les projets pour le BTS Bâtiment.  

 

L’ESTI sonnait le glas de la réalisation des ouvrages en bac au profit de l’expérimentation qui a 

fait naître une nouvelle façon d’enseigner nos pratiques, de nombreuses nouvelles manipulations ont été 

montées à CASA alliant la topographie, l’informatique et la mise en œuvre. Cette évolution a malgré tout 

permis de transmettre des connaissances réutilisables pour nos futurs BTS. C’était l’époque où nous 

avions un inspecteur général de Génie Civil et de nombreux IPR-IA spécialiste du domaine, nombreuses 

formations nous étaient proposées par le corps d’inspection. 

 

Un cap très difficile a dû être franchi jusqu’à ce que le lycée devienne EPLE. Après trois années 

passées à coup de subventions exceptionnelles pour le fonctionnement (photocopies, matières d’œuvre, 

etc…), nous pouvions à nouveau travailler normalement. 

  

L 



 

Mais comme nous le redoutions, après le désengagement de la CAMBA, nous allions perdre 

ensuite notre annexe et toutes les formations professionnelles suite à une expropriation de fait, même si 

le terrain de CASA appartenait à un organisme privé. Notre unité qui faisait notre force, comme celle 

mise en avant dans les lycées des métiers, a été cassée et nos protestations ont été vaines face aux intérêts 

économiques en jeu. 

 

Cependant grâce à la création de trois nouvelles sections de BTS en 2000, le Lycée Technique 

du Bâtiment est devenu le Lycée régional du Bâtiment et des Travaux Publics Saint-Lambert comme nous 

le connaissons actuellement. 

 

Et comme toujours d’autres projets ont vu le jour comme ceux auxquels plusieurs profs de Génie 

Civil ont participés pour produire des outils pédagogiques, le CD-Rom Béton Patrimoine et Architecture, 

le DVD Ressources pour le collège, les CD-Rom-s pour l’enseignement du Génie Civil en collaboration 

avec le CERIB, le concours FIMBACTE grâce à l’implication active de Patrick Nataf, ex-prof de Génie 

Civil du lycée apporteurs de ces projets… 

 

N’oublions pas non plus la conception et la réalisation des films de promotion de nos quatre BTS 

et la création nationale du BTS TC option Matériaux du Bâtiment au lycée qui a été rendue possible grâce 

au dynamisme de Cédric Lartigue, cheville ouvrière de nombreux évènements dont les parrainages de 

plusieurs promotions réunissant les étudiants de 1
ère

 et de 2
ème

 année, des professionnels et des 

institutionnels jusqu’au milieu des années 2000. 

 

De tout ça nous devons nous souvenir et continuer à motiver nos élèves pour les métiers du BTP. 

 

Denis DIDIERDenis DIDIERDenis DIDIERDenis DIDIER    

Professeur de Génie CivilProfesseur de Génie CivilProfesseur de Génie CivilProfesseur de Génie Civil    







En 33 ans, le lycée du BTP SaintEn 33 ans, le lycée du BTP SaintEn 33 ans, le lycée du BTP SaintEn 33 ans, le lycée du BTP Saint----Lambert a eu une destinée agitée…Lambert a eu une destinée agitée…Lambert a eu une destinée agitée…Lambert a eu une destinée agitée…    

Sa vie n’a pas été un long fleuve tranquilleSa vie n’a pas été un long fleuve tranquilleSa vie n’a pas été un long fleuve tranquilleSa vie n’a pas été un long fleuve tranquille    
 

ans les années 80, le lycée découvre l’informatique  Les premiers ordinateurs arrivent au compte-

goutte. Les logiciels sont rudimentaires et la formation se fait sur le tas mais l’innovation est déjà 

dans l’ADN de Saint-Lambert.  Les tailleurs de pierre s’essaient à la taille de pierre numérique 

en 3D, des collègues de génie civil testent une plateforme d’essais thermiques en collaboration avec 

l’ADEME …..Le développement durable était déjà une de nos préoccupations. 

 

Dans les années 90, des collègues écrivent des ouvrages de génie civil qui font encore référence 

aujourd’hui. D’autres créent des cédéroms pédagogiques pour faire découvrir le BTP aux collégiens. C’est 

aussi le moment où, en 2000, le lycée devient enfin EPLE, se sépare du lycée professionnel après plusieurs 

années de galère, sans budget … C’était l’époque du « tout est possible » : un collègue avait une idée de 

projet, il en parlait et une équipe se formait pour le faire aboutir. 

 

Les années 2000 voit l’apparition d’Internet qui bouleverse à nouveau la façon de travailler, la façon de 

communiquer, dans et au dehors, de l’établissement. 3 nouveaux BTS sont ouverts en même temps !! Un 

espace de travail collaboratif (ENT) est mis au point … Un site Internet est mis en œuvre …Des collègues 

participent à des courts métrages sur les formations BTS du lycée. Le lycée continue à grandir et à se 

développer. La culture de la transmission et du partage entre collègues reste très forte.  

 

En 2010, la réforme du bac STI 2D, associée à la disparition des recrutements d’enseignants de génie civil 

depuis déjà quelques années, bouleverse une nouvelle fois les formations et l’équipe pédagogique à Saint-

Lambert. Des départs nombreux l’affaiblissent.... Un cycle se referme … 

 

33 ans déjà de carrière dans un même lycée, cela n’est certes pas courant ….  

 

Et pourtant, çà se comprend quand on se penche sur le chemin parcouru, les projets réalisés, les 

expériences vécues, les belles personnes croisées au fil des années. 

 

Durant quelques années à la fin des années 90, avant que le lycée ne soit transformé en EPLE, nous avons 

dû travailler dans un établissement sans statut, sans budget …. Il nous est arrivé d’acheter du papier pour 

imprimer les cours à distribuer aux étudiants !!  

 

Cela n’a pas nui à nos résultats aux examens, l’équipe pédagogique a tenu bon dans la tempête … comme 

toujours. 

 

Au milieu des années 80, il a fallu reconstituer une équipe pédagogique. 8 jeunes collègues, débutants 

dans le métier, sont arrivés en deux ans. La clé de la réussite à cette époque-là a résidé dans la volonté des 

« anciens » du lycée d’intégrer les jeunes collègues, de transmettre et  de partager des connaissances, de 

lancer des projets, entre collègues, et cela a perduré 35 ans. 

 

En 2018, l’impact des changements en cours ou à venir (bac STI 2D, changement de publics en BTS avec 

l’arrivée massive pour ne pas dire exclusive de bac pros …, prochains départ en retraite de plusieurs 

enseignants de génie civil ..) ont remis l’équipe pédagogique et l’équipe de direction dans la configuration 

du milieu des années 80 : il va donc falloir rebâtir, en gardant à l’esprit ce qui a toujours fait la force de 

Saint-Lambert par le passé : le travail en commun, la transmission des savoirs, le lancement de projets …. 

 

Le déménagement dans le 19
ème

 peut être une chance d’y parvenir …. 

 

Michel Le BrazidecMichel Le BrazidecMichel Le BrazidecMichel Le Brazidec    

1984 1984 1984 1984 ––––    2017 et plus ….2017 et plus ….2017 et plus ….2017 et plus ….    
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Présentation du Lycée du Bâtiment et des Travaux PublicsPrésentation du Lycée du Bâtiment et des Travaux PublicsPrésentation du Lycée du Bâtiment et des Travaux PublicsPrésentation du Lycée du Bâtiment et des Travaux Publics    
««««    Saint LambertSaint LambertSaint LambertSaint Lambert    »»»»    

 
 
Le Lycée Autrefois ….Le Lycée Autrefois ….Le Lycée Autrefois ….Le Lycée Autrefois ….    
 
Créée en 1947 sur le site de la rue Saint Lambert, l’école des métiers du bâtiment a été créée au 
sortir de la seconde guerre mondiale par la fédération du bâtiment pour répondre aux besoins 
de reconstruction des infrastructures.  
 
En 2000, l’établissement devient officiellement EPLE.  
 
Jusqu’en 2006, le lycée se situait sur deux sites : dans la rue saint Lambert pour les filières 
technologiques et dans la rue de Casablanca pour les professionnelles. A cette époque, les 
formations professionnelles ont été transférées dans d’autres établissements parisiens et le site de 
la rue de Casablanca fut récupéré par son propriétaire, la SMA BTP. Depuis ce jour, toutes les 
formations se concentrent sur un seul site : celui de la rue Saint Lambert. 
 
Le Lycée aujourd’huiLe Lycée aujourd’huiLe Lycée aujourd’huiLe Lycée aujourd’hui………… 
 
Le lycée est un établissement public qui accueille, pour l’année 2016/2017, 121 lycéens, 167 
étudiants et 74 apprentis dans un ensemble immobilier de 4.500m². 
 
Le lycée propose des formations en pré-bac de la seconde à la terminale STI2D option 
Architecture et Construction. 
 
Le lycée offre également des formations en post –bac : 
 
 - BTS Bâtiment en initial et en apprentissage, 
 - BTS Travaux Publics, 
 - BTS Etude et Economie de la Construction, 
 - BTS Technico-commercial spécialité « matériaux du bâtiment » en initial et apprentissage. 
 
Les résultats aux examensLes résultats aux examensLes résultats aux examensLes résultats aux examens    
 

DiplômeDiplômeDiplômeDiplôme    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    

Baccalauréat STI2D – AC 95,5% 95,8% 95,8% 

BTS Bâtiment en initial 93,3% 92% 100% 

BTS Bâtiment en apprentissage 81,2% 83,3% 58,3% 

BTS Travaux publics 91,3% 85% 95% 

BTS Etude et économie de la construction 56% 78,2% 88,9% 

BTS Technico-commercial en initial 76,2% 85,7% 71,4% 

BTS Technico-commercial en apprentissage 77,7% 87,5% 44,4% 

 
  



 

Seconde Générale et TechnologiqueSeconde Générale et TechnologiqueSeconde Générale et TechnologiqueSeconde Générale et Technologique    
 
La classe de seconde est une classe de La classe de seconde est une classe de La classe de seconde est une classe de La classe de seconde est une classe de détermination qui comporte des enseignements communs détermination qui comporte des enseignements communs détermination qui comporte des enseignements communs détermination qui comporte des enseignements communs 
à tous les élèves et des enseignements d'exploration au choix.à tous les élèves et des enseignements d'exploration au choix.à tous les élèves et des enseignements d'exploration au choix.à tous les élèves et des enseignements d'exploration au choix. 
 
La classe de seconde a pour objectif de laisser aux élèves les choix les plus ouverts possibles. Elle 
leur dispense une culture générale commune, tout en leur permettant de découvrir de nouveaux 
domaines littéraires, économiques, scientifiques ou technologiques. 
 
Horaires et programmes des enseignements du tronc commun sont identiques pour tous. Ils 
totalisent 23h30. 
 
En plus des enseignements communs, les élèves choisissent deux enseignements d'exploration 
d'1h30 par semaine ou 54 heures annuelles.  
 
Ces enseignements ont des objectifs variés : 

- faire découvrir aux élèves des champs disciplinaires nouveaux (connaissances et 
méthodes) ; 

- leur apprendre à identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent 
conduire ; 

- les préparer à choisir une série en première et leur donner des éléments d'information 
sur les filières de l'enseignement supérieur. 

 
L’accompagnement personnalisé pour tous les élèves (2h/semaine) est destiné à répondre plus 
étroitement aux besoins des élèves. Il peut comprendre des activités variées, en particulier : 

- du travail et du soutien sur les méthodes, pour aider les élèves à s'adapter aux exigences 
du lycée; 

- de l'approfondissement, pour aller plus loin et aborder différemment les 
apprentissages; 

- de l'aide à l'orientation, pour aider les élèves à construire leur projet de formation. 
 

Enseignements communsEnseignements communsEnseignements communsEnseignements communs    HorairesHorairesHorairesHoraires    

Mathématiques 4 h 
Physique-Chimie 3 h 
Français 4 h 
Histoire-Géographie 3 h 
LV1 : Anglais 3 h 30 
LV2 : Espagnol – Allemand 2 h  
Sciences et Vie de la Terre 1 h 30 
Education Physique et Sportive 2 h 
Education civique, juridique et sociale 0 h 30 
Accompagnement personnalisé 2 h 

Enseignements d’explorationEnseignements d’explorationEnseignements d’explorationEnseignements d’exploration    HorairesHorairesHorairesHoraires    

Sciences de l’ingénieur 1 h 30 
PFEG 1 h 30 

  



 

Baccalauréat STI2DBaccalauréat STI2DBaccalauréat STI2DBaccalauréat STI2D    
Architecture et ConstructionArchitecture et ConstructionArchitecture et ConstructionArchitecture et Construction    

 
Pour quiPour quiPour quiPour qui ????  Pour ceux qui s’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et à la transition 
énergétique, et qui souhaitent suivre une formation technologique polyvalente en vue d’une 
poursuite d’études. 
 
La série STI2D permet d'acquérir des compétences technologiques transversales à tous les 
domaines industriels, ainsi que des compétences approfondies dans un champ de spécialité. 
 
Les objectifs dans les disciplines générales sont équivalents à ceux des bacs généraux avec un 
programme et des coefficients spécifiques. 
 
L’enseignement technologique est composé de deux parties : 
 

- Enseignements Technologiques Transversaux (ETTETTETTETT). Son objectif est de permettre aux 
élèves de comprendre et d’expliquer la structure et le fonctionnement de systèmes ou 
de produits pluritechnologiques. 

 
- Enseignement de spécialité. Son objectif est de permettre aux élèves de se familiariser 

avec les démarches de conception, de dimensionnement et de réalisation de prototypes 
ou de maquettes relatifs à la dominante choisie : Architecture et Construction. 

 
En classe de première, plus de la moitié des enseignements technologiques sont communs à tous 
les élèves de STI2D, quelle que soit leur spécialité. Ces enseignements transversaux garantissent 
une formation technologique polyvalente. 
 
En classe de terminale, les enseignements technologiques propres à chaque spécialité deviennent 
prédominants. Ils permettent à l'élève de développer ses compétences dans la spécialité choisie, 
notamment au cours d'un projet conduit en petit groupe. 
 
Le titulaire du Baccalauréat technologique STI2D spécialité Architecture et Construction    est 
destiné à poursuivre ses études supérieures à caractère scientifique et technologique vers un BTS, 
un DUT, l’Université ou les Grandes Ecoles en passant par des classes préparatoires  
  



BTS BâtimentBTS BâtimentBTS BâtimentBTS Bâtiment    
 

AdmissionAdmissionAdmissionAdmission    ::::    
Exemples de formations requises: 

- Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option charpente 
- Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option couverture 
- Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie 
- Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie 
- Bac pro Technicien d'études du bâtiment option B : assistant en architecture 
- Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 
- Bac techno STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement durable 

spécialité architecture et construction 
 
Expérience et  dExpérience et  dExpérience et  dExpérience et  débouchés professionnelsébouchés professionnelsébouchés professionnelsébouchés professionnels    ::::    

Le stage en entreprise d’une durée de 8 semaines, se déroule en fin de 1ère année. 

Le titulaire de ce diplôme est conducteur de chantier. À ce titre, il assure l'interface entre le 
chantier, les fournisseurs et la hiérarchie de l'entreprise. Il trouve sa place dans les entreprises de 
construction neuve ou de réhabilitation. Ses activités se répartissent entre les études techniques 
et de prix, la préparation, la conduite et la gestion de chantier à travers des tâches administratives, 
techniques, économiques et de communication. 

En bureau d'études, il participe à l'élaboration du dossier technique destiné à être transmis aux 
entreprises. Pour ce faire, il doit connaître les différents corps d'état (gros œuvre et second œuvre) 
et les travaux qu'ils peuvent prendre en charge. Il doit aussi savoir se situer entre les intervenants 
de la construction, tels que le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. 

Sur le chantier, il prépare les travaux en choisissant les modes opératoires les plus efficaces et les 
plus économiques, tout en restant attentif à la qualité. Il est responsable d'une équipe. Il ouvre le 
chantier, coordonne les interventions des différents corps d'état, vérifie le budget, contrôle 
l'avancement des travaux, ferme le chantier. Enfin, il veille au respect de la réglementation. 

Exemple(s) de métier(s):Exemple(s) de métier(s):Exemple(s) de métier(s):Exemple(s) de métier(s):    

- canalisateur/trice 
- chef/fe de chantier 
- conducteur/trice de travaux 
- dessinateur/trice-projeteur/euse 
- diagnostiqueur/euse immobilier 
- maçon/ne 

    
PoursPoursPoursPoursuite d'études conditionnelleuite d'études conditionnelleuite d'études conditionnelleuite d'études conditionnelle    
Exemples de formations poursuivies : 

- CPGE Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle 
- Licence pro génie civil et construction spécialité bâtiment à hautes performances 

énergétiques 
- Diplôme d'ingénieur spécialité génie civil 
- Diplôme d'ingénieur spécialité bâtiment et travaux publics 

  



 

BTS Travaux PublicsBTS Travaux PublicsBTS Travaux PublicsBTS Travaux Publics    
 
 
AdmissionAdmissionAdmissionAdmission    ::::    
Exemples de formations requises: 

- Bac pro Travaux publics 
- Bac techno STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement durable 

spécialité architecture et construction 
 
 
Expérience et  dExpérience et  dExpérience et  dExpérience et  débouchés professionnelsébouchés professionnelsébouchés professionnelsébouchés professionnels    ::::    

Le stage en entreprise d’une durée de 8 semaines, se déroule en fin de 1ère année. 

Le titulaire de ce BTS assure l'interface entre le chantier, les clients, les fournisseurs et la 
hiérarchie de l'entreprise. Il est capable de remplir les fonctions d'études, d'exploitation, de 
préparation et de réalisation. 

En études, il mène les études techniques et économiques d'un ouvrage ; 

En exploitation, il participe à la préparation du chantier. Il en réalise le budget prévisionnel ; 

En préparation, il choisit les moyens humains, les matériels et les matériaux. Il améliore les 
conditions techniques et économiques du chantier. Il effectue les démarches administratives, 
élabore le budget, établit le plan d'hygiène et de sécurité ; 

En réalisation, il conduit les travaux du chantier jusqu'à leur réception suivant le cahier des 
charges, contrôle et anime des équipes, assure les relations avec le maître d'œuvre et les 
organismes extérieurs. 

Il sait tenir compte des impératifs de qualité, de coût, de sécurité. 

Le technicien supérieur peut avoir des activités commerciales, comme la recherche de clients. Il 
peut aussi assurer une fonction de conseil, en particulier auprès des décideurs régionaux. 

Exemple(s) Exemple(s) Exemple(s) Exemple(s) de métier(s):de métier(s):de métier(s):de métier(s):    

- canalisateur/trice 
- chef/fe de chantier 
- conducteur/trice de travaux 
- dessinateur/trice-projeteur/euse 

    
Poursuite d'études conditionnellePoursuite d'études conditionnellePoursuite d'études conditionnellePoursuite d'études conditionnelle    

- Licence pro génie civil et construction spécialité entreprises du bâtiment et des travaux 
publics et conduite d'opération 

- Licence pro travaux publics spécialité conduite de projets de travaux publics 
- Licence pro travaux publics spécialité encadrement de chantier 
- Licence pro travaux publics spécialité technicien en géo-mesures et foncier 
- Licence pro travaux publics spécialité techniques routières 
- Diplôme d'ingénieur spécialité génie civil 

- Diplôme d'ingénieur spécialité bâtiment et travaux publics        



BTS Etudes et Economie de la ConstructionBTS Etudes et Economie de la ConstructionBTS Etudes et Economie de la ConstructionBTS Etudes et Economie de la Construction    
 
 
AdmissionAdmissionAdmissionAdmission    ::::    
Exemples de formations requises: 

- Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie 
- Bac pro Technicien d'études du bâtiment option B : assistant en architecture 
- Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre 

 
Expérience et  dExpérience et  dExpérience et  dExpérience et  débouchés professionnelsébouchés professionnelsébouchés professionnelsébouchés professionnels    ::::    

Le stage en entreprise d’une durée de 8 semaines, se déroule en fin de 1ère année. 

Ce technicien supérieur peut travailler dans un cabinet d'architecte ou d'économiste de la 
construction, un bureau d'ingénierie, un cabinet d'assurances ou une administration. Il peut 
également 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 œuvre 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 financière 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. 

Exemple(s) de métier(s):Exemple(s) de métier(s):Exemple(s) de métier(s):Exemple(s) de métier(s):    

- chef/fe de chantier 
- conducteur/trice de travaux 
- économiste de la construction 

    
Poursuite Poursuite Poursuite Poursuite d'études conditionnelled'études conditionnelled'études conditionnelled'études conditionnelle    

- Licence pro bâtiment et construction spécialité économie de la construction 
- Diplôme d'ingénieur spécialité génie civil 
- Diplôme d'ingénieur spécialité bâtiment et travaux publics 

 

        



BTS TechnicoBTS TechnicoBTS TechnicoBTS Technico----commercial commercial commercial commercial     
 
 
AdmissionAdmissionAdmissionAdmission    ::::    
Le BTS TC s'adresse en priorité aux titulaires d'un bac techno STMG ou STI2D. Sont 
admissibles de droit, les bacs pro ou techno avec mention et en harmonie avec ce BTS. 
Exemples de formations requises: 

- Bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion spécialité 
mercatique (marketing) 

- Bac techno STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement durable 
spécialité architecture et construction 

 
Expérience et  dExpérience et  dExpérience et  dExpérience et  débouchés professionnelsébouchés professionnelsébouchés professionnelsébouchés professionnels    ::::    

Le stage en entreprise d’une durée de 14 semaines, se déroule en 3 périodes : 
En première année :  

- 2 semaines au mois de novembre    
- 8semaines du mois de mai au mois de juillet.    

En 2ème année : 
- 4 semaines au mois de novembre. 

Salarié d’un négoce ou d’un fournisseur industriel, il est responsable de développement d’une 
famille de produits, chargé du suivi d’un portefeuille de clients… 
Le titulaire de ce BTS a pour fonction principale la vente de biens et services qui nécessite 
obligatoirement la mobilisation conjointe de compétences commerciales et de savoirs techniques.  
Pour adapter l’offre aux attentes d’une clientèle, il élabore, négocie et présente une solution 
technique et financière à chaque situation. Le titulaire de ce diplôme assure l’interface entre 
l’entreprise et ses marchés ou entre les différents services d’une entreprise. À terme, en fonction 
de son expérience, il peut manager une équipe.  
Sa performance commerciale est conditionnée par la maîtrise et l’utilisation pertinente des 
technologies de l’information et de la communication. Ce technicien peut exercer son activité 
dans une entreprise industrielle, dans une entreprise prestataire de services industriels ou dans 
une entreprise de négoce de biens et services industriels.  
Il s’adresse à une clientèle professionnelle mais aussi à une clientèle de particuliers dès lors que 
la prise en compte de la dimension technique du produit est nécessaire à la conclusion de la 
négociation. 
 
Poursuite d'études conditionnellePoursuite d'études conditionnellePoursuite d'études conditionnellePoursuite d'études conditionnelle    
Le BTS est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Cependant, beaucoup 
de diplômés choisissent de poursuivre leurs études pour élever leur niveau de qualification : 
 
À l’université : 
- une licence pro ou une licence LMD. 
Autres parcours : 
- une école supérieure de commerce qui recrute des bac + 2 dans le cadre des admissions 
parallèles. 
  



 

BTS TechnicoBTS TechnicoBTS TechnicoBTS Technico----commercial en alternancecommercial en alternancecommercial en alternancecommercial en alternance    
 
 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs 
 
Préparer le B.T.S. Technico-Commercial (spécialité : Matériaux du Bâtiment) en alternance. 
 

• 1350h de formation au lycée Saint Lambert, 
• 50 semaines en entreprise (sur les 2 années de formation). 

 
Intégrer un secteur dynamique : Négoce des matériaux de construction. 
 
Conditions de recrutementConditions de recrutementConditions de recrutementConditions de recrutement    
    
La double compétence à atteindre (technique et commerciale) fait que le B.T.S. TC est accessible 
à de nombreux baccalauréats technologiques, généraux et professionnels. 
Nous recrutons principalement les bacs : STI2D, STMG et Bac Pro industriels, 
Mais aussi, les bacs : S, ES, Bacs Pro commerce, … 
 
La sélection des candidatures se fait uniquement à partir du site APB.La sélection des candidatures se fait uniquement à partir du site APB.La sélection des candidatures se fait uniquement à partir du site APB.La sélection des candidatures se fait uniquement à partir du site APB.    
 
 

BTS BâtimeBTS BâtimeBTS BâtimeBTS Bâtiment en alternancent en alternancent en alternancent en alternance    
 
 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs 
 
Préparer le B.T.S Bâtiment en alternance. 
 

• 1350h de formation au lycée Saint Lambert, 
• 50 semaines en entreprise (sur les 2 années de formation). 

 
Intégrer un secteur qui est pleinement inscrit dans une dynamique de relance économique. 
 
Conditions de recrutementConditions de recrutementConditions de recrutementConditions de recrutement    

    
Bonnes bases en enseignement général : mathématiques, physique, français, langue. 
 
La formation en entreprise complète les cours professionnels en lycée. Il faut donc être capable 
de travailler dans l’entreprise tout en continuant d’étudier ses cours. 
 
La charge globale de travail demandée à l’apprenti est très importante. Il faut être capable 
d’assumer cette charge pendant les 2 années de formation. 
 
La sélection des candidatures se fait uniquement à partir du site ALa sélection des candidatures se fait uniquement à partir du site ALa sélection des candidatures se fait uniquement à partir du site ALa sélection des candidatures se fait uniquement à partir du site APB.PB.PB.PB. 
 
 



Tous nos remerciements aux entreprises Tous nos remerciements aux entreprises Tous nos remerciements aux entreprises Tous nos remerciements aux entreprises ayant ayant ayant ayant accueilliaccueilliaccueilliaccueillieseseses    un stagiaireun stagiaireun stagiaireun stagiaire    

 
A.G.B AA Fictive 

AE75 A-Entreprise Test 

Alpha TP Arcadis ESG 

Architecture Maria Godlewska Axio RPO&Talbot 

B.E.B.A. Bateg 

Bâtiment Génie Civil Besnard et Chauvin 

Bouygues Bâtiment Ile de France Bouygues Travaux Publics 

Brossette Cabinet Saouas 

CEDEO CGED 

COLAS CRH Ile de France Distribution 

Darras et Jouanin Degaine 

Delporte Aumond Laigneau Demathieu & Bard 

DRIEA IF / DIRIF E.C.B 

Eiffage Construction Développement et Habitat Eiffage Ouvrages d’Art Génie Civil 

Entreprise Jean Lefebvre  Entreprise Petit 

Euro Bat EUROVIA 

FDSE / Bernard Sarl GCC 

Genere Gruet Ingénierie 

GTM Sud Herve SA 

Idverde  La Plateforme du bâtiment 

LBC Léon Grosse 

Les paveurs de montrouge L’Essonnoise 

L’Essor Litt Diffusion 

Maia-Sonnier Marc Younan Architectes 

Nox Ingénierie Ogalod 

Outarex Oyag Construction 

Paris Ouest Construction Patrimoine & Renovation 

Peintures de Paris Pigeon TP 

Point P Pradeau Morin Renovation 

Raboni Razel-BEC 

Reahm Développement Salini Immobilier 

SAS F. Fondeville Sethy 

SETP SFIC DAI 

SMGD Société de routes et de bâtiments 

SOCOTEC infrastructure SPAC Gennevilliers 

STB TBI 

Trace One Urbaine de Travaux 

Valentin SAS Ville de Paris 

Wolseley France ZUB SA 

 

 

 

 

 



Tous nos remerciements aux entreprises Tous nos remerciements aux entreprises Tous nos remerciements aux entreprises Tous nos remerciements aux entreprises ayant versé ayant versé ayant versé ayant versé au lycéeau lycéeau lycéeau lycée, en 2016,, en 2016,, en 2016,, en 2016,    de la taxe de la taxe de la taxe de la taxe 

d’apprentissaged’apprentissaged’apprentissaged’apprentissage    : : : :     

 
Adecco Travail Temporaire Adim Ile de France 

Alcatel Lucent International Alcini II 

Ampb SAS Artelia Batiment - Industrie 

Artisans Conseil et Communication Asturienne Penamet 

Bancel & Esq. Pierre entreprise Bati Renov 

Betech Betim Eco Sarl 

BM Amenagement Borgetto Materiaux Sa 

Bouniol Bouygues Bâtiment Ile de France 

Bouygues Travaux Publics BS Environnement 

Cabinet Amoura Campenon Bernard Construction 

CCMM Couverture Charpente Menuiserie Cerqual Patrimoine 

Cimbeton Clemium 

Cluster Conseils Sarl CO BE BAT Sarl 

Colas Ile de France Normandie Colas RAIL 

Creatis CRH Ile de France Distribution 

CRH TP Distribution CRIT Sas 

Daxso Decoram SAS 

Demathieu et Bard Bâtiment Ile de France Descours et Cabaud 

Despagnat DLSI 

Dumez Ile de France Egis Bâtiment 

Egis Concept Eiffage Construction Ile de FranceEntreprise Lefaure 

et Rigaud Etablissement TAM 

Eurovia Ile de France Fimat 

Frans Bonhomme Groupe Actual 

Groupe SEI GSE Régions 

Halfen Horizontal Drilling international 

Humando IHL Lyon 

Kaufman et Broad Label façade 

Laine Delau Lavisse Maria 

Legendre Ile de France Léon Grosse 

Les Nouveaux Constructeurs Litt Diffusion 

Loxam Module Mazet et Associes 

Mercury Services Sarl Odib Omnium Dessin Industriel 

Onepi Outarex SA 

Paris-ouest Construction Paveurs de Montrouge 

Pierre Noel SA Point P DMTP 

Point P ile de France  R2T BTP 

Rabot Dutilleul Construction Randstad 

Raphael travail temporaire bâtiment Rond Point Interim 

Sacieg Construction Sacieg Reha 

Sagime Saipem 

Saniclim Sarl Charpentier PM 

SAS Thomann Hanry Sept Résine SNC 

Sicra Ile de France Singlande SAS 

Sirfia Socotec Infrastructure 

Sofratt Soletanche Bachy France 

Soletanche Bachy international Somma Freres 

Sorec SPAC 

SPR Bâtiment & Industrie SRBG 

Ste National Immobiliere Stefco SAS 

STRF Topoland 

Traveco  Trusgnach 

V-P Green Val de Seine Enrobes 

Velux Franse SAS Verhaeghe Philippe 

Vinci construction DOM-TOM Vinci construction France 

Decoram SAS 
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