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Concevoir et réaliser les enveloppes techniques d’un bâtiment 

 Vos futures missions en BTS Enveloppe du bâtiment : 

 Analyser techniquement et économiquement un cahier des charges client 
 Déterminer les meilleures solutions techniques pour répondre  
 Concevoir des systèmes, dimensionner les éléments à l’aide la modélisation 3D 
 Proposer une offre commerciale 
 Suivre les attentes du client 
 Elaborer une organisation de chantier, un planning d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 Suivre les commandes et les approvisionnements pour le chantier  
 Mettre en œuvre le chantier 
 Suivre le déroulement du chantier et valider les caractéristiques techniques 
 Finaliser le chantier en rédigeant le dossier des ouvrages exécutés (DOE)  

Comment postuler ? 

 Être candidat au bac STI2D, au bac professionnel technicien d’études du bâtiment, 
ou au bac général pour la session 2022. 

 Déposer votre candidature via le site Parcoursup avant Mars 2022. 
 Démarcher des entreprises pour décrocher votre contrat d’apprentissage 
 Contacter le GRETA des Monts du Cantal 

Qui contacter pour des renseignements ? 

GRETA des Monts du Cantal : Sylvie Delbos-Ischard :  sylvie.ischard@ac-clermont.fr     
 : 06 88 15 30 36 ou 04 71 45 49 50 
Lycée Monnet-Mermoz : Cyril Marine :  cyril.marine@ac-clermont.fr     : 04 71 45 49 49 

Le GRETA des Monts du Cantal en partenariat avec la Fédération 
Française du Bâtiment vous propose d’obtenir en 2 ans de formation un 
Brevet de Technicien Supérieur Enveloppe du Bâtiment Conception et 
Réalisation par la voie de l’apprentissage 

En alternance dans une entreprise et en session de formation au lycée 
Monnet-Mermoz d’Aurillac, vous vous formerez aux technologies 
innovantes du bâtiment en matière d’enveloppe : Menuiseries et 
ouvrants, isolation et façades, couverture… 

Vous deviendrez un spécialiste capable de répondre techniquement et 
économiquement à des cahiers des charges précis, et de suivre l’évolution 
de chantiers techniques. 

A l’issue des 2 années de formation, vous accèderez à des postes de 
chargé(e) d’affaires dans l’entreprise, ou d’assistant(e) auprès des 
bureaux d’études ou d’architectes pour la création des bâtiments 
innovants. Vous pouvez également poursuivre vos études en licence 
professionnelle. 

Aurillac, ville attractive et 
culturelle à échelle humaine ! 
Venez, vous verrez ! 


