
LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

La diversité des missions pouvant être as-

surées par le Technicien Supérieur en Bâti-

ment  offre de nombreux débouchés  

professionnels : 

- Bureaux d’études, bureaux de Contrôle 

- Bureaux de maîtrise d’œuvre, Sociétés 

d‘Ingénierie, 

- Cabinets d'Architectes, Administrations 

et Collectivités, 

- Entreprises de construction (Gros œuvre 

ou second œuvre), 

- Promoteurs, maîtres d’ouvrages de loge-

ments sociaux, 

- Aide-Conducteur de travaux...etc. 

Ainsi, vous pourrez travailler : 

au bureau, 

sur le chantier... 

 

Brevet Technicien 
Supérieur  

 Bâtiment 

BP H3, 68 avenue James Cook Nouville 98849 

Nouméa Cedex 

tel: (687) 24-35-63 

http://www.ac-noumea.nc/jules-garnier/ 

B.T.S. Bâtiment B.T.S. Bâtiment 

CONSTRUIRE L’EXCELLENCE  

À PARTIR DE NOS DIFFÉRENCES 

BTS Bâtiment 

Lycée Jules Garnier 

Dossier d’inscription à retirer au 

secrétariat ou à télécharger sur le 

site du lycée. 



 

CONDITIONS D’ADMISSION 

La formation est ouverte aux titulaires d’un : 

Bac S Sciences de l’ingénieur 

Bac STI2D Architecture et Construction  

Bac S 

Bac professionnel de la spécialité 

 
 
Les dossiers de candidatures sont examinés par 
une commission d’admission qui élabore :  

la liste principale des admis (24  places),  
une liste complémentaire pour admission 
dans le cas de désistements. 

 
L’assiduité, la motivation, le sérieux sont des 
facteurs déterminants pour faire partie des 
heureux élus ! 

 

 

 

 

PRÉSENTATION  

DE LA FORMATION 

La formation se déroule sur deux années. Elle est 

assurée au Lycée Jules Garnier ! 

. Elle comprend : 

Français  

Anglais  

Mathématiques 

Sciences physiques 

Étude des Constructions 

Préparation et Conduite de Chantier 

Laboratoire des matériaux et Topographie  

Projets (travaux en équipe, visites de chantiers, 

interventions de Professionnels)  

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL : 

Un stage à temps plein d’une durée de 8 semaines 

en fin de 1ère année (chantier et bureau) permet une 

immersion dans le monde de l’’Entreprise ! 

 

POURSUITE D’ÉTUDES 

 

A l’issue du BTS, les meilleurs étudiants peuvent 

s’orienter vers : 

- Une Licence Professionnelle (Métropole ou Polyné-

sie Française) 

- une Prépa ATS (Jules Garnier) afin de préparer les 

concours d’entrée en Ecole d’Ingénieur 

 


