Brevet de Technicien Supérieur en Travaux Publics
Objectifs

Le domaine des Travaux Publics concerne toutes les opérations de réalisation des ouvrages d’art,
des travaux routiers, fluviaux et maritimes, des terrassements, des voiries et réseaux divers, des
tunnels, des barrages, …
 Le BTS Travaux Publics est un diplôme à finalité professionnelle.
 Il offre de nombreuses possibilités d’embauche dans un secteur très demandeur en
jeunes diplômés.

Admission

La Section de Technicien Supérieur en Travaux Publics accueille :
 Les élèves titulaires d’un baccalauréat technologique STI Génie Civil.
 Les élèves titulaires d’un baccalauréat scientifique.
 Les bons élèves motivés de baccalauréat professionnel.
 Les élèves d’université souhaitant se réorienter vers une filière technologique courte.

Formation

La formation se déroule sur deux années.
 Enseignement général (12 h hebdomadaire) : Français, Anglais, Mathématiques,
Physique.
 Enseignement technologique (21 h hebdomadaire) : Mécanique des Structures,
Technologie des constructions,
 Préparation de chantier, Laboratoire des matériaux, Topographie et Projet (8 h
hebdomadaire)

Après le BTS

Les étudiants titulaires de leur BTS peuvent entrer dans la vie active, le jeune diplômé pourra
alors :
 Assurer rapidement l’encadrement et le suivi de son chantier,
 Travailler en bureau des méthodes (préparation de chantier).
Nota : le salaire d’un jeune diplômé est de l’ordre de 21 300 € par an.
ou bien, s'ils sont motivés, poursuivre leurs études. parmi les possibilités de poursuite on
mentionnera :
 les IUP de Génie Civil.
ème
 les Ecoles d’ingénieurs (Entrée en 3 année).
 les établissements proposant une ou plusieurs années de spécialisation dans de
nombreux domaines (Qualité, Environnement, Sécurité, etc.).

Conseils

Profil des élèves
Jeunes femmes ou hommes qui veulent poursuivre des études dans les domaines de la
réalisation, l'organisation et la gestion des chantiers de Travaux Publics.
Recommandations
Pour réussir dans cette voie, il faut avoir de la méthode, de la rigueur et du sérieux, aimer le
travail sur le terrain et avoir un bon esprit d'équipe.

Qualités requises

Le titulaire du

BTS Travaux Publics doit :

Posséder des qualités de gestionnaire, d'organisateur, d'homme de
terrain,
Avoir le goût des relations humaines et de l'encadrement d'équipe,
Etre un excellent négociateur, être disponible et mobile,
Avoir une forte capacité de travail,
Faire preuve de dynamisme et d'esprit d'initiative.

Conditions

Le

BTS TP accueille les élèves titulaires d’un baccalauréat scientifique ou

technologique, les élèves motivés de baccalauréat professionnel et les élèves
d’université souhaitant se réorienter vers une filière technologique courte :
Bac STI Génie Civil,
Bac S, Bac SI,
BAC PRO TBEE (Technicien du Bâtiment : Etudes et Economie),
Bac PRO TBORGO (Technicien du Bâtiment Organisation &
Réalisation du Gros Œuvre),
Bac Pro TP (Travaux Publics)...

1) Les horaires hebdomadaires
Année 1

Année 2

Culture générale et expression

3

3

Anglais

2

2

Mathématiques

3

3

Sciences physiques appliquées

2

2

22(1)

22(1)

2

2

34

34

1

1

Matières

Enseignements techniques et professionnels
Accompagnement personnalisé
TOTAL
Langue vivante facultative (autre que l’anglais)

2)

La répartition des enseignements techniques relève de la responsabilité du chef d’établissement. Elle est à faire
notamment en fonction du contexte local et en fonction du projet pédagogique de l’équipe de professeurs. Ces
enseignements sont effectués en salle de projet, en laboratoire, en atelier ou sur site extérieur.

3) Les épreuves, durées et coefficients
Nature des épreuves
E1 - Culture générale et expression
E2 - Langue vivante
E2 - Mathématiques - Sciences Physiques Appliquées

Durée

Coefficients

4h

4

2 situations CCF

2

2 situations CCF

4

6h

3

45 min

3

50 min

4

30 min

3

Situations CCF

3

E4 - Etudes Technique et Economique
U41 - Etude de conceptions & réalisations en maîtrise d'oeuvre
U42 - Etude de prix et méthodes et d'exécution
E5 - Préparation de chantier
E6 - Conduite de chantier
U61 - Conduite de chantier
U62 - Implantation et contrôle
TOTAL

26

