BTS Etude et réalisation d'agencement
•

Durée de formation : 2 ans

•

Niveau terminal d'études : bac + 2

•

Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d'Etat

Les brevets de technicien supérieur
Couvrant tous les secteurs professionnels, les BTS forment des spécialistes capables d'occuper
des postes de collaborateur d'ingénieur, d'assistant commercial ou technique, assistant clientèle,
chef de chantier, etc. selon les secteurs. Ils se préparent en 2 ans après le bac en lycée, en école
ou par l'apprentissage. Accès sur dossier. Une mise à niveau de 1 an est obligatoire pour le BTS
management en hôtellerie-restauration pour les élèves n'étant pas titulaires du bac sciences et
technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Les BTS visent une insertion professionnelle
directe. Poursuite d'études possible, notamment en licence pro (pour 1 an).
• Lire l'article sur les BTS

À savoir
Ce BTS concerne essentiellement l'aspect technique de l'architecture intérieure. L'agenceur a la
responsabilité totale d'une installation : relevé des dimensions des locaux, réponse technique à
une demande en tenant compte des données du projet architectural (esthétiques, techniques,
économiques, administratives et environnementales), élaboration du devis et du planning général
du projet, lancement des appels d'offres, rédaction des commandes, conduite de chantier. Il
occupe une place charnière dans l'aménagement d'appartements, de bureaux, de locaux
commerciaux : il participe à l'élaboration du projet et du cahier des charges avec l'architecte
d'intérieur, dialogue avec les différents corps de métiers intervenant sur le chantier (maçons,
menuisiers) et avec le client.
Le titulaire du BTS peut s'insérer dans une entreprise d'agencement, un bureau d'architecte ou
une agence de design, chez un fabricant de mobilier
La formation porte sur le projet d'agencement (dossier technique, environnement administratif et
réglementaire), la conception (technologie des matériaux et des ouvrages, typologies et fonctions
des bâtis, performances du bâtiment, étude mécanique des structures) la préparation et
l'organisation du chantier (suivi des sous-traitants, planification, étude des coûts), la culture
design et architectural (projet architectural, culture design) et la réalisation de chantier ; elle
comprend également des enseignements généraux.

Les attendus Parcoursup
ATTENDUS NATIONAUX DE LA PLATEFORME D'INSCRIPTION DANS
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PARCOURSUP
•
•
•
•
•
•

S'intéresser au design d'espace
Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre d'une démarche de
projet
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie
Disposer de compétences scientifiques et technologiques pour Interpréter et exploiter les
informations obtenues à partir d'essais, de test, de simulations, de réalisations
Disposer de compétences en matière de communication technique pour décrire une idée,
un principe, une solution (produit, processus, système)
Disposer de compétences en matière d'expression écrite et orale y compris en anglais
pour communiquer et argumenter

Les admissions
Le BTS Étude et réalisation d'agencement est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac
pro du domaine (étude et réalisation d'agencement, technicien d'études du bâtiment, technicien
menuisier agenceur notamment), bac STI2D, puis S, voire STMG et STD2A. Accès sur dossier,
voire tests et/ou entretien.

Les poursuites d'études
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier
ou une mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence professionnelle dans le
secteur de l'agencement, ou préparer le diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) ou
suivre des formations complémentaires dans le domaine de l'architecture intérieure et de
l'architecture.

Exemples de formations possibles
•
•
•

Licence pro agencement
Licence pro métiers du BTP : bâtiment et construction
DSAA Design mention espace

