BTS Aménagement Finition
Présentation du métier
Le titulaire de ce diplôme exerce dans une entreprise de construction et
rénovation de toutes tailles relevant du second œuvre du bâtiment :
peinture, plâtrerie, vitrerie, revêtements sols et murs, aménagement
intérieur. Il peut y assurer l'assistance du chef d'entreprise, la conduite de
travaux et l'encadrement de chantiers.
Ses fonctions sont les suivantes : élaboration des dossiers techniques et
économiques, préparation d'un chantier, conduite et gestion du chantier.
Il peut également participer à l'action commerciale de l'entreprise.
Il est en relation constante avec les personnels de l'entreprise, clients,
autres corps d'état.

A la fin de la formation, le titulaire du diplôme sera capable de :
 De participer à l’action commerciale
 D’élaborer des dossiers techniques et économiques
 D’assurer la préparation du chantier
 De conduire et gérer le chantier dans tous ses aspects : techniques,
organisationnels et économiques

Validation
Diplôme de l’Education Nationale Niveau III

DUREE
2 ans en alternance :
-

1ère année : 700h
2ème année : 650h

TYPE DE CONTAT
Apprentissage

LIEU
CFA GESTES Formation
6 chemin des mèches
94000 CRETEIL

CONDITONS D’ADMISSIONS
 Etre âgé de moins de 30 ans
Pré requis de diplôme : Etre titulaire
d’un BAC STI Génie Civil, ou d’un BAC
PRO AF ou d’un BAC Scientifique
- OU être titulaire d’un diplôme de
niveau IV de la filière (BP)

Poursuites d’études
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle.
Cependant avec un bon dossier ou une mention à l'examen, il est possible
de poursuivre en licence professionnelle dans le secteur du bâtiment.

 Admission : Etude du dossier—
Entretien—Test de
positionnement—Inscription en
passerelle si nécessaire pour une
remise à niveau dans les matières
scientifiques et techniques.

Votre contact : Neïma DJALO
Développeuse de l’apprentissage
Par téléphone : 01 41 78 52 64 ou 06 26 87 70 66
Par mail : contactcfa@gestes-formation.fr
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HORAIRES HEBDOMADAIRE
EPREUVES A L’EXAMEN

COEFF.

FORME
D’EVALUATION

Sciences Physiques

4

Ecrite

Mathématiques

2

Ecrite

Culture Générale et Expression

4

Ecrite

Notice de Calculs

2

Ecrite

Année
Enseignement Général

1ère

2ème

Culture Générale et Expression

4h

4h

Mathématiques – Sciences Physiques

7h

7h

Langue Vivante : Anglais

2.5h

2.5h

1ère

2ème

Recherche de Solutions
Constructives

3

Ecrite

0.5 h

0.5 h

Etudes techniques et
économiques

5

Ecrite

6.5 h

5.5 h

Langue Vivante : Anglais

1

Ecrite et
Orale

Travaux pratiques

2

Pratique et
Orale

Réalisation et soutenance du
projet (150h)

5

Orale

Compte rendu d’activités en
milieu professionnel

1

Orale

Arts Appliqués*

1

Orale

Langue vivante *

1

Orale

Enseignement Professionnel
Heure d’alternance
Etudes des ouvrages
(notice de calculs et recherche de
solutions constructives)
Etudes techniques et économiques
(structure et fonctionnement de
l'entreprise, économie, marchés,
préparation et suivi de chantier)

7.5 h

Réalisation (Etudes et travaux, essais,
mesures, contrôles)

6.5 h

Arts Appliqués

-

Projet : Rapport d’activités

0.5 h

6.5 h

6.5 h
2h
0.5 h

Epreuves facultatives : Seuls les points au-dessus de 10
sont pris en compte pour la délivrance du diplôme
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