UFA HEINRICH-NESSEL - Formation diplômante

BTS ENVELOPPE DES
BATIMENTS
UFA Heinrich-Nessel
UFA Heinrich Nessel
123 Route de Strasbourg
67500 Haguenau
Téléphone: 03 88 53 20 00
ce.0671882g@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Françoise FOURNIER
Développeur de l'apprentissage
03 88 53 20 00

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le titulaire de ce BTS est chargé de l'étude et de la réalisation des ﬁnitions extérieures du
bâtiment, du revêtement des façades et des toitures. Il sait détecter les contraintes de
l'environnement lors de l'utilisation du bâtiment sur le plan thermique, acoustique et de
l'éclairage.
Il élabore des études techniques, organise et contrôle les travaux.
Il établit les coûts prévisionnels et les devis en suivant la trésorerie du chantier.
Il peut avoir une action commerciale.
Il développe le réseau relationnel, conseille le client.
Il prend en charge un ou plusieurs secteurs, selon l'organisation de l'entreprise ou la
complexité de l'ouvrage.
CONTENUS DISPENSÉS
Etude des constructions
Mise en œuvre / Travaux pratiques
Technologie
Technologie des systèmes constructifs
Sciences appliquées
Automatisme, électronique
Culture générale, expression
Mathématiques appliquées
Langue vivante (anglais)
MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
nous contacter
Modalités d'évaluation :
CCF + PONCTUEL
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
BTS Enveloppe des bâtiements : conception et réalisation
Niveau d'entrée :
Niveau 4 (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau 5 (Bac + 2)
Prérequis :
Avoir moins de 30 ans (possibilité de dérogations)
Durée en centre :

1330H
Durée en centre :
2 ans
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Formation prise en charge par l'OPCO - aucun frais à la charge de l'apprenti
Financeur :
OPCO
Délai d'accès :
nous contacter
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
01 Septembre 2022
Lieu :
UFA Heinrich-Nessel
Adresse :
UFA Heinrich-Nessel
123 route de strasbourg
67500 haguenau
Téléphone: 0388532000
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