
BTS Brevet de Technicien Supérieur 

ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION 

Formation de NIVEAU III 

     
Les activités du bâtiment requièrent des professionnels compétents et respon-
sables connaissant bien leur métier et les missions qui s’y rattachent, sachant 
s’adapter aux évolutions en ayant le souci constant de la sécurité, de la qualité et 
du respect de l’environnement.  
  
Le BTS EEC permet d’acquérir des connaissances professionnelles sur l’ensemble 
des activités liées au bâtiment. Il forme des techniciens spécialistes de la prescrip-
tion, de l’estimation des ouvrages, du suivi économique des projets de la 
conception à la réalisation. Il est un des seuls à offrir une telle diversité.  
C’est une formation tout corps d’état conférant des compétences très recherchées.  
  
L’économiste de la construction est le maillon indispensable dans la chaîne de la 
construction : il est le garant de la maîtrise des coûts et de la qualité et le 
spécialiste de la réglementation. 

Condition d’admission prioritaire 

 BAC général S, SI, ES 

 BAC STI génie civil 

 BAC Pro Technicien d’Etude du  Bâtiment - 
Etudes et Economie 

 BAC Pro Technicien du Bâtiment -  
Organisation et Réalisation du Gros Œuvre 

 BP du secteur du bâtiment 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Nature du contrat en lien avec le projet professionnel 
(contrat de professionnalisation, période de profes-
sionnalisation…). 

Le titulaire peut : 

 poursuivre sa formation vers une licence profes-
sionnelle ou école d’ingénieur, 

 entrer dans la vie active en qualité d’économiste 
dans : 

- un cabinet d’économistes ou d’architectes, 
- une entreprise de gros œuvre ou de second œuvre, 
- un bureau d’études et d’ingénierie, 
- une collectivité locale, administration ... 

ORIENTATION ET DEBOUCHES 

CONTENU 

STATUT SALARIE 

Enseignement professionnel 

 Etude des constructions  

 Economie de la construction 

 Droit professionnel 

 Economie et gestion d’entreprise    
 
Enseignement général 

 Culture générale et expression  

 Mathématiques  

 Sciences physiques  

 Anglais 
 

5h/semaine dédiées à l’Accompagnement Personnalisé 
de l’Apprenti (APA). 

                 

 Formation en 2 années en alternance.  

 16 semaines/an au CFA MFR. 

FORMATION BTS EEC 

Facebook 
CFA-MFR 
Saint Gilles Croix de Vie 

Saint Gilles Croix de Vie 


