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Dessinateur
Observer et  
proposer des  
solutions techniques 
et architecturales.

Économiste
Évaluer le coût  
de la construction 
par corps d’état.

BIM
Modéliser  
les données 
du bâtiment.

Conducteur 
de travaux
Organiser, planifier  
et anticiper  
les besoins.

32 rue Mansart - 22000 Saint-Brieuc cedex
Téléphone : 02 96 77 44 40
Mail : ce.0220060w@ac-rennes.fr
Site internet de l’Académie de Rennes :  
www.ac-rennes.fr
Site internet de l’établissement :  
www.lycee-freyssinet.fr
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TRAVAIL SUR PLANS

CALCULS DES QUANTITATIFS 
ET DES COÛTS

CHOIX TECHNIQUES

RÉUNIONS DE CHANTIER

Son accès se fait par une seconde  
“Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment”.



Formation axée sur l’acquisition 
de connaissances techniques, 
économiques et graphiques  
dans la construction.
•   Être curieux
•   Travailler en équipe
•   Dessiner, modéliser
•   Évaluer le coût de la construction
•   Observer et proposer des solutions  

techniques et architecturales
•   Être à l’écoute des corps d’état

Contenu de  
l’enseignement professionnel
•  Technologie, études de structures,  

réglementation du confort des personnes 
•  Modélisation des données du bâtiment 
•  Préparation d’offre de prix (option A) 
•  Projet architectural (option B) 
•  Préparation et suivi de travaux 
•  Mais aussi : Économie-Gestion,  

Prévention-Santé-Environnement 
•  Formation en milieu professionnel :  

22 semaines en entreprise 

Contenu de  
l’enseignement général
Français, anglais, histoire-géographie,  
éducation civique, juridique et sociale,  
mathématiques, sciences physiques chimie, 
arts appliqués, éducation physique  
et sportive.

Pour quels métiers ?
Le technicien d’études  
du bâtiment travaille dans  
les cabinets d’architecture  
et d’économie, les entreprises 
de réalisation du bâtiment, 
chez les maîtres d’œuvre, 
les bureaux d’études, dans 
les services des collectivités 
territoriales. 
Métiers : collaborateur  
d’architecte, économiste, 
conducteur de travaux... 

Poursuites d’études
•  BTS Études et Économie de 

la Construction, BTS Études 
et Réalisation d’Agencement,  
BTS Systèmes Constructifs 
Bois et Habitat, BTS Bâtiment,  
BTS Technico Commercial 

•  DUT Génie Civil
•  Écoles d’Architecture

ET APRÈS
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 OPTION A   Études et Économies

 OPTION B    Assistant en Architecture

L’année de seconde est commune  
aux deux options.

Objectifs de la formation
Acquérir les qualifications permettant de 
devenir un professionnel du bâtiment.
Connaitre les matériaux et les techniques  
de construction.

Conception d’une maison PMR au sein 
du lycée + suivi du chantier (réalisation 
par d’autres filières)


