
Avec votre BTS ERA, vos connaissances techniques vous  
permettent d’exercer les activités dans la définition de  
nouveaux espaces architecturaux.

Après avoir traduit graphiquement le concept défini par un designer ou un architecte, 
vous coordonnerez la planification de la fabrication et la mise en œuvre de la réalisation 
de cet espace.
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AVEC UNE  
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• Travailler en équipe
• Élaborer des documents techniques
• Dialoguer, prévoir et organiser
• Proposer des solutions architecturales
• Élaborer des solutions techniques
• Organiser le phasage de fabrication

Objectifs de la formation

•  Participer à l’élaboration de solutions  
technologiques à partir du cahier  
des charges de l’architecte.

•  Élaborer des documents techniques (plans 
3D, rendu perspective colorisée, maquettes) 
permettant au client d’imaginer son futur 
aménagement dans son environnement.

•  Assurer une veille technologique sur  
l’évolution des produits et de la  
réglementation dans le domaine du bâtiment.

•  Réaliser les plans d’exécution, organiser  
le suivi du phasage de fabrication et de la 
pose d’agencement.

•  Dialoguer, prévoir et organiser le suivi de 
chantier avec les différents corps de métiers.

Contenu de l’enseignement

•   Les matières générales : 

Français, mathématiques, langue vivante, 
sciences physiques  
> 9h

•  Les matières professionnelles  
et artistiques : 

Technologie du bâtiment, bureau d’étude, 
conception et fabrication, architecture,  
résistance des matériaux, arts et  
civilisations, volumes, formes et couleurs 
> 24h

Débouchés
•  Collaborateur en bureau d’étude  

d’agencement
•  Collaborateur en agence d’architecture
•  Conducteur de travaux pour l’agencement 

et le suivi du second œuvre

Poursuites d’études 
possibles

•  Licences professionnelles 
(1 an)

    - Chargé d’affaires  
    en agencement
    - Création et design 
    du cadre de vie
•  Poursuite d’étude au canada 

 Intégration en 3e année  
du DEC Design d’intérieur 
(1 an)

•  Écoles d’architecture
•  Classes préparatoires ATS
•  Écoles des beaux-arts

ET APRÈS
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