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ARCHITECTURE 
& HABITAT

BTS Aménagement - Finition

Pour quel  
public ?

CENTRE  
DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE

•  Pour les jeunes de moins de 26 ans en contrat de profes-
sionnalisation.

•  Pour les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans en contrat 
de professionnalisation.

•  Pour les salariés d’entreprise pris en charge dans le cadre 
d’un plan de formation, d’une période de professionnali-
sation ou d’un congé individuel de formation.



L’architecture est l’art de bâtir des logements individuels 
ou collectifs, des bâtiments de bureaux, des usines, des 
ponts, des ouvrages d’art… en s’adaptant aux règles 
sociétales, culturelles, mais également aux obligations 
réglementaires et environnementales imposées: zones 
sismiques, isolation thermique, insonorisation, maté-
riaux nouveaux, fonctions, aménagements…
L’habitat est une source de métiers des plus divers : du 
bureau d’architecte au carreleur en passant par tous 
les corps d’état, et bureaux d’études techniques liés à la 
complexité des constructions.

L’innovation dans l’art de bâtir des bâtiments neufs, mais 
également dans l’art de rénover l’existant, amène ce sec-
teur à repenser ses techniques de construction : struc-
ture, aménagement intérieur, enveloppe extérieure, 
étanchéité, énergie renouvelable… Le développement 
de ces techniques ouvre des perspectives remarquables 
pour l’avenir dans ce domaine.
Nos formations - du bac professionnel à la licence - 
conduisent aux métiers de la recherche scientifique, 
l’innovation technologique, la conception et le design, la 
réalisation, le contrôle et la qualité, la maintenance.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Selon la taille et la structure de l’entreprise :
•  participer à l’action commerciale.
•  élaborer les dossiers techniques et éco-

nomiques.
•  assurer la préparation des chantiers.
•  conduire et gérer le chantier dans tous 

ses aspects : techniques, organisationnels 
et économiques.

Le jeune titulaire du BTS AF pourra travailler 
dans les domaines suivants :
•  Entreprises de construction de toutes tailles 

relevant du second œuvre du bâtiment :
 -  aménagement du bâtiment : isolation  

intérieure et extérieure, cloisonnement, 
plafonds, faux-plafonds,

 -  planchers techniques,
 -  finition du bâtiment : traitement des  

supports intérieurs et extérieurs (plâtre, 
bois, enduits...),

 -  pose de revêtements sur plafonds, murs, 
cloisons, sols..., aménagement intérieur...

•  Maîtres d’œuvre et cabinet d’architecture.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

BTS Aménagement - Finition

CONTENUS : 
Des enseignements généraux : culture générale 
et expression, anglais, mathématiques et sciences 
physiques.
Des enseignements professionnels : environne-
ment économique, communication technique et 
commerciale, sciences du bâtiment, technologie 
(matériaux, mise en œuvre, principes constructifs), 
arts appliqués, projets et retour d’expérience.

COMPÉTENCES VISÉES : 
•  S’informer, communiquer.
•  Concevoir une proposition, un devis,… une offre 

de prix, un calendrier…
•  Conduire, gérer un chantier.

CONTENU DE LA FORMATION

La formation se déroule sur 2 ans et comprend 1200 heures de formation (y compris 10h d’accompagne-
ment) soit 34 semaines de présence au CFP pendant ces 2 années en alternance par quinzaine. Les cours 
sont organisés en demi-journées de 3h30.
Les différents contenus concourent à l’acquisition des compétences  :

ARCHITECTURE & HABITAT

« De tous les actes, le plus complet est celui de construire !» Paul VALERY

•  Salle de travail et salles informatiques en 
libre accès (en dehors des heures de cours).

•  Plusieurs partenariats forts avec des Uni-
versités (ICES, La Rochelle), CNAM.

•  Disponibilité des équipes pédagogiques.
•  Diversité des publics accueillis (BTS, CPGE, 

FCIL, Licence).


