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MONOGRAPHIE DU METIER 

 
Le Brevet de Technicien Supérieur en dessin permet de dessiner des ouvrages en 

bâtiment. Elle permet aussi la conception de projet, la préparation et suivi de 

travaux, contrôle et exécution des travaux de bâtiment, d’urbanisme et 

d’aménagement.  

Les titulaires auront les compétences  principalement au sein des services 

suivants :   

     • les entreprises de réalisation,  

 Les projets d’aménagement 

    • les bureaux d’étude et de contrôle,  

 

Le technicien supérieur exerce son activité dans un souci permanent de sécurité, 

de qualité, de respect de l'environnement, du respect des règles de la 

construction et de rentabilité économique. 

Les Entreprises  concernées sont des PME-PMI  et des grandes entreprises faisant 

appel à des procédés industriels. 

 



 
I – FORMATION 
 
1 Objectif de la formation 
 
L’enseignement vise à la formation en 4 semestres de collaborateurs polyvalents 

participant à la responsabilité de l’étude et de l’exécution des travaux de génie civil. 

La diversité des activités de ce secteur professionnel les appelle à accomplir de 

multiples tâches : 

_ Dans un bureau d’études ou de méthodes, ils élaborent, suivant les directives 

des architectes, les plans, devis, programmes et calculs, tant en ce qui concerne la 

conception que la préparation des ouvrages. 

_ Sur les chantiers, ils ont la responsabilité de suivre l’exécution :  

 Vérification de la cohérence entre les plans archi, les plans d’exécution et 

les plans de détail ; 

 Vérification du permis de construire. 

 

 Vérification du permis de démolir 

_ Dans les laboratoires d’essais ou de recherche, ils sont chargés de 

l’organisation, de l’exécution et du dépouillement des programmes d’expériences. 

L’enseignement n’est pas encyclopédique. Il vise à l’essentiel : acquérir des 

méthodes de travail et de raisonnement autant que des connaissances, et des 

principes de conception. 

Toutefois, cette formation est conçue et organisée pour faciliter le projet 

professionnel de l'étudiant en lui proposant un parcours de formation adapté soit à 

l'insertion professionnelle soit à une poursuite d'études. 

 
2 Contenu 
 
Tout en conservant à la formation des étudiants une forte polyvalence indispensable 

à l’exercice de leur futur métier et à leur adaptabilité, une certaine spécialisation est 

rendue possible par l’existence de trois orientations thématiques adaptées aux 

différents métiers du secteur du génie civil: 

   _ Une orientation Bâtiment (BAT) 



      _ Une orientation Conception et Aménagement (CA) 

 Une orientation Conduite de chantier de bâtiment  

     _ Une orientation Maîtrise Énergétique et Environnementale (MEE) 
Ces orientations sont constituées à la fois de modules d’enseignements et d’activités 

transversales et professionnelles telles que les stages en entreprise, les projets 

transversaux, les projets tutorés et le projet de fin d’études. 

   _ L’orientation Bâtiment donne aux étudiants les bases des compétences 

attendues d’un technicien supérieur dans l’exercice de ses fonctions, principalement 

dans les domaines de la préparation des chantiers, du calcul des ouvrages ainsi que 

de la gestion des équipes et chantiers en gros œuvre et second œuvre. 

   _ L’orientation CA complète les enseignements de tronc commun pour une 

approche plus pertinente de l’analyse des dossiers de la puissance publique. La 

préparation des chantiers et la gestion des équipes sont aussi des axes majeures de 

cet enseignement . 

   _ L’orientation Maîtrise Énergétique et Environnementale est axée sur les 

compétences attendues du futur technicien supérieur afin qu’il puisse répondre aux 

exigences de la construction sur des critères d’économie d’énergie, de confort du 

bâtiment et de maîtrise des coûts de la construction. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II - GRILLE DES MATIERES 
 
1 - GRILLE DES MATIERES (1ère année) 
  
 
 
VHP = Volume Horaire Présentiel ; TPE = Travail Personnel Etudiant ;  
VHA = Volume Horaire Annuel.  1 crédit = 25 heures et VHP = 60% × 
VHA. 
 

Code Matières VHP TPE VHA Crédits Coef 

UE 101  Langue et communication 

LAC1011 Technique d’expression 30 20 50 2 2 
LAC1012 Anglais industriel 30 20 50 2 2 

Total UE 101 60 40 100 4 4 
UE 102 Mathématiques et  physique

MPI1021 Mathématiques 75 50 125 5 5 
MPI1022 Sciences physiques générale 75 50 125 5 5 
MPI1023 Informatique 30 20 50 2 2 

Total UE 102 180 120 300 12 12 
UE 103 Technologie 

TEC 1031 Technologie général  120 80 200 8 8 
TEC 1033 Topographie 60 40 100 4 4 
TEC 1035 Construction métallique et bois 45 30 75 3 3 

Total UE 103 225 150 375 15 15 
UE 104 Calcul de Structure 

CST 1041 Resistance des Matériaux 100 75 175 7 7 
Total UE 104 100 75 175 7 7 

UE 105 Méthode
MET 1051 Organisation Scientifique du Travail (OST) 45 30 75 3 3 
MET 1052 Métré 30 20 50 2 2 
MET 1053 Etude de prix des ouvrages 45 30 75 3 3 

Total UE 105 120 80 200 8 8 
UE 106 DESSIN

DES 1061 Dessin technique 60 40 100 4 4 
DES 1062 Dessin d’architecture 60 40 100 4 4 

Total UE 106 120 80 200 8 8 
UE 107 Législation Gestion et Comptabilité 

LGC 1071 Législation 45 30 75 3 3 
LGC 1072 Gestion et Comptabilité 45 30 75 3 3 

Total UE 107 90 60 150 6 6 
 
 
 
 
 
 
 



2 - GRILLE DES MATIERES (2èm année) 
 
 
 
VHP = Volume Horaire Présentiel ; TPE = Travail Personnel Etudiant ;  
VHA = Volume Horaire Annuel.  1 crédit = 25 heures et VHP = 60% × 
VHA. 
 

Code Matières VHP TPE VHA Crédits Coef 

UE 101  Langue et communication 

LAC1011 Technique d’expression 30 20 50 2 2 
LAC1012 Anglais industriel 30 20 50 2 2 

Total UE 101 60 40 100 4 4 
UE 102 Mathématiques et  physique

MPI1021 Mathématiques 30 20 50 2 2 
MPI1022 Sciences physiques générale 30 20 50 2 2 
MPI1023 Informatique 30 20 50 2 2 

Total UE 102 90 60 150 6 6 
UE 103 technologie 

TEC 1031 Technologie général  120 80 200 8 8 
TEC 1032 Aménagement et Urbanisme 120 80 200 8 8 
TEC 1033 Topographie 30 20 50 2 2 
TEC.1034 Mécanique des fluides et hydraulique 90 60 150 6 6 

Total UE 103 360 240 600 24 24 
UE 104 Calcul de Structure 

CST 1042 Béton armé 120 80 200 8 8 
Total UE 104 120 80 200 8 8 

UE 105 Méthode
MFG 1051 Organisation Scientifique du Travail (OST) 45 30 75 3 3 
MFG 1052 Métré 30 20 50 2 2 

Total UE 105 75 50 125 5 5 
UE 106 DESSIN

ODC1063 Dessin d’ingénierie 60 40 100 4 4 
ODC1064 Dessin assisté à l’ordinateur (DAO) 60 40 100 4 4 

Total UE 106 120 80 200 8 8 
UE 108 Stage en milieu professionnel 

STG 1081 Stage en milieu professionnel 180 120 300 12 12 
Total UE 108 180 120 300 12 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UK /ENS /BTS 
 

SEMESTRE 1 
 
VHP = Volume Horaire Présentiel ; TPE = Travail Personnel Etudiant ;  
VHA = Volume Horaire Annuel.  1 crédit = 25 heures et VHP = 60% × 
VHA. 
 

Code Matières VHP TPE VHA Crédits Coef 

MPI1023 Informatique1 30 20 50 2 2 

LAC1011 Technique d’expression 30 20 50 2 2 

LAC1012 Anglais industriel 30 20 50 2 2 

LGC 1061 Législation  45 30 75 3 3 

LGC 1062 Gestion et Comptabilité 45 30 75 3 3 

MPI1021 Mathématiques 45 30 75 3 3 

MPI1022 Sciences physiques générale 45 30 75 3 3 

TEC 1031 Technologie Générale 60 40 100 4 4 

SDT 1041 Resistance des Matériaux 1 60 40 100 4 4 

SDT 1061 Dessin technique 60 40 100 4 4 

Total 450 300 750 30 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UK /ENS /BTS 
 

SEMESTRE 2 
 
VHP = Volume Horaire Présentiel ; TPE = Travail Personnel Etudiant ;  
VHA = Volume Horaire Annuel.  1 crédit = 25 heures et VHP = 60% × 
VHA. 
 

Code Matières VHP TPE VHA Crédits Coef 

MPI1021 Mathématiques 30 20 50 2 2 

MPI1022 Sciences physiques générale 30 20 50 2 2 

TEC 1031  Technologie générale 60 40 100 4 4 

TEC 1035 Construction métallique et bois 45 30 75 3 3 

TEC 1034 Topographie 60 40 100 4 4 

MET 1051 Organisation de chantier  45 30 75 3 3 

MET1053 Etude de prix 30 20 50 2 2 

MET1O22 Métré 45 30 75 3 3 

SDT 1041 Resistance des Matériaux  45 30 75 3 3 

SDT 1062 Dessin architecture 60 40 100 4 4 

Total 450 300 750 30 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UK /ENS /BTS 
 

SEMESTRE 3 
 
VHP = Volume Horaire Présentiel ; TPE = Travail Personnel Etudiant ;  
VHA = Volume Horaire Annuel.  1 crédit = 25 heures et VHP = 60% × 
VHA. 
 

Code Matières VHP TPE VHA Crédits Coef 

LAC1011 Technique d’expression 30 20 50 2 2 

MPI1021 Mathématiques 30 20 50 2 2 

MFG 1034 Mécanique des fluides et hydraulique 45 30 75 3 3 

TEC 1031 Technologie Générale 60 40 100 4 4 

TEC 1032 Aménagement et Urbanisme 60 40 100 4 4 

TEC 1033 Topographie 30 20 50 2 2 

MET 1051 Organisation de chantier  45 30 75 3 3 

MET1O52 Métré 30 20 50 2 2 

SDT 1042 Béton armé  60 40 100 4 4 

SDT 1063 Dessin d’ingénierie  60 40 100 4 4 

Total 450 300 750 30 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



UK /ENS /BTS 
 

SEMESTRE 4 
 
VHP = Volume Horaire Présentiel ; TPE = Travail Personnel Etudiant ;  
VHA = Volume Horaire Annuel.  1 crédit = 25 heures et VHP = 60% × 
VHA. 
 

Code Matières VHP TPE VHA Crédits Coef 

MPI1023 Informatique2 (DAO) 45 30 75 3 3 

TEC 1031 Technologie Générale 60 40 100 4 4 

TEC 1032 Aménagement et Urbanisme 60 40 100 4 4 

TEC 1034 Mécanique des fluides et hydraulique 45 30 75 3 3 

SDT 1042 Béton armé 60 40 100 4 4 

STG 1081 Stage en milieu professionnel 180 120 300 12 12 

Total 450 300 750 30 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenus des 
matières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestre/ :1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unité : 
UE103 Technologie 

Code : 
TEC1031 Matière : 

Technologie générale 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
1er Semestre 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable de comprendre la 

technologie des ouvrages, de connaitre les étapes de la construction et 

enfin de savoir analyser les problèmes. 

 
 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, TEC 1031 
Contenu 
 

I. LES METIERS DU BATIMENT 

 Généralités 

 Les intervenants dans l’exécution d’un bâtiment 

II. PRESENTATION DES DESSINS 

 Les formats 

 Le cartouche 

 Conseils pratiques 

 Epaisseur des traits 

III. DOSSIERS DE CONSTRUCTION 

 Considérations générales 

 Les dessins 

 Les devis 

 Les cahiers de charges 

 Le planning des travaux 

IV. LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

 Les liants hydrauliques 

 Les granulats 

 L’eau de gâchage 

 Les adjuvants 

V. LES PRINCIPAUX OUVRAGES DU BATIMENT 



 Implantation 

 Terrassement 

 Fondations 

 Elévation 

 Plancher 

 Conduit de fumée et ventilation 

 Charpente 

 Couverture 

 Parement et revêtement extérieur 

 Dallage 

 Cloisons 

 Enduit et revêtement intérieur 

 Canalisation - Assainissement 

VI. TERRASSEMENT 

 Nature des travaux 

 Classification des sols 

 Mouvement de grandes surfaces, en découverte 

 Les fouilles 

VII. LES FONDATIONS 

 Les fondations superficielles 

 Les fondations semi-profondes  

 Les fondations profondes 

VIII. LES ELEVATIONS 

 Les différents types de murs 

 Les voiles  

 Les poteaux et raidisseurs 

IX. LES ECHAFAUDAGES 

 Généralités 

 Echafaudage en bois 

 Echafaudage métallique 

X. LES CHARPENTES 

 But 

 Forme 



 Qualité 

 Matériaux 

XI. LA COUVERTURE 

 Généralités 

 Qualités d’une bonne couverture 

 Pente de la couverture 

 Principaux matériaux de la couverture 

Evaluation : Devoir théorique sur table 
 
 Bibliographie : Technologie du bâtiment 
La technologie du bâtiment : tome 1 le gros œuvre. Maurice NOVERRAZ – 
M. RAFFIN édition Eyrolles 
Constructeur bâtiment : tome 1 H. RENAUD. Les éditions FOUCHER 
Travaux de construction : technologie du bâtiment gros œuvre. H. RENAUD 
La technologie du bâtiment : le second œuvre. Maurice NOVERRAZ, édition 
Eyrolles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE104 Calcul de Structure 

Code : 
CST1041 Matière : 

Résistance des Matériaux 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
Semestre/ :1 

CT :  
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable de comprendre le 

fonctionnement global des structures, à déterminer les charges 
auxquelles elles sont soumises, afin de mettre en œuvre les 
simplifications qui lui permettront d'aborder les notions de descente de 
charges. 

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, CST1041 
Contenu 

1) Notion des forces et moment 
 Notion des forces 

 Définition et caractéristique 
 Composantes et représentation 
 Opérations sur les vecteurs forces 
 Produit scalaire et vectoriel 

 Moment d’une force 
 Définition et convention de signe 
 Moment d’un vecteur force par rapport à un point 
 Moment d’un vecteur force par rapport à un l’axe 

 
2) La Statique 

 Principe d’équilibre de la statique 
 Principe d’action et de réaction 
 Equilibre des forces 

 Théorème fondamentale de l’équilibre statique 
 Force quelconque dans l’espace (équations d’équilibre 

statique) 
 Force quelconque dans le plan (équation d’équilibre 

statique) 
 

3) Statique appliquée 
 Les appuis 

 Appui simple 
 Appui double ou articulé 
 Appui encastré 

 Les actions 
 Actions concentrée 
 Actions reparties 

 Analyse des systèmes 
 Système isostatique 



 Système hyperstatique 
 Degré d’hyperstaticité 

 Détermination des réactions aux appuis 
 

4) Caractéristiques géométriques des sections 
 Centre de gravité d’une section 

 Définition 
 Application 

 Moment statique d’une section 
 Définition 
 Application 

 Moment quadratique 
 Définition 
 Application 

 Module d’inertie 
 Définition 
 Application 

 
5) Calcul des structures déformables (poutres isostatique) 

 Définition et hypothèse 
 Définition 
 Hypothèse sur les forces 
 Hypothèse sur les solides 

 Effort normale, Effort tranchant et moment fléchissant 
 Effort normale 
 Effort tranchant 
 Moment fléchissant 

 Construction des diagrammes 
 Application 

 
 
Evaluation: Devoir théorique sur table 
 
Bibliographie : 
 
Résistance des matériaux tome 1 : A. Gief  - L. Géminard 
Résistance des matériaux : Jean claude Doubrière. 10ième édition Eyrolles 
Résistance des matériaux par la pratique tome 1. J. ROUX édition Eyrolles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE106 Dessin 

Code : 
DES1061 Matière : 

Dessin Technique 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
Semestre/1 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 Savoir présenter les dessins 

 Savoir lire et exploiter les dessins techniques 

 Dessiner les objets techniques 

 Donner des outils suffisants pour permettre la poursuite 
d’études plus approfondies; 

 
 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, DES1061 
Contenu 
 
I-Présentation 

1. Echelles, Cartouche, Signe et Représentation conventionnels 

2. Découpage des plans, Formats et Harmonisation des plans 

II-Trait et écritures  
1. Convention sur les traits 

2. Convention sur les écritures 

3. Application 

III-Représentation orthogonale 
1. Principe de représentation 

2. Les différentes vues 

3. Exécution des vues (applications) 

 

IV- Coupe et Section 
1. Définition et principe des coupes 

2. Exécution des coupes 

3. Définition et principe des sections 

4. Exécution des sections 

V- Perspective 
1. Définition 



2. Type de perspective 

3. Exécution de la perspective cavalière 

Evaluation : Devoir théorique sur table et application en classe 
Bibliographie : 

Dessin technique et éléments De construction, J.Duroux, édition André 
Desvigne, 1982.  

Dessin industriel et technologie de construction, 1
ère 

et 
2ème 

partie, A.Cherfia 
et S.Benisaad, édition OPU, 1995.  

Cours de dessin, Claude Sirault, édition A. de Boeck, 1977.  
Dessin industriel (livre 2 et 3), R.Pasquet et P.Burtel, édition hachette, 

1951.  
Dessin industriel, Robert Gautelier, édition société Angalis, 1979.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestre/ :2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE103 Technologie 

Code : 
TEC1031 Matière : 

Technologie générale 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
2è Semestre 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable de comprendre la 

technologie des ouvrages, de connaitre les étapes de la construction et 

enfin de savoir analyser les problèmes. 

 
 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, TEC1031 
Contenu 
 

I. LES MORTIERS 

 Les mortiers de ciment 

 Les mortiers de chaux 

 Les mortiers batards 

 Les mortiers de hourdage de maçonnerie 

 Les mortiers pour enduit 

 Les mortiers pour chape 

 Les mortiers pour scellement 

II. LE FERRAILLAGE 

 Définition 

 Confection 

 Les aciers 

 Ligature 

 Recouvrement 

 Crochet 

 Parçage 

 Matériel 

III. LE COFFRAGE--- DECOFFRAGE 

A. Le coffrage 

 Termes techniques 

 Matériaux et matériels 



B. Le décoffrage 

 But 

 Délais 

 Condition 

 Sécurité 

 Ordre 

IV. LE BETON ---BETON ARME 

 Constitution 

 Historique 

 Resistance 

 Avantage 

 Les différents types de béton 

 La préparation des constituants 

 Le malaxage 

 Les différents aspects du béton  

 La mise en œuvre et les coffrages 

 Les précautions à prendre 

V. DIFFERENTS OUVRAGES EN BETON ARME 

 Généralités 

 Immeuble 

 Ouvrage d’art 

 Coulage 

 Reprise 

 Tassement 

 Plasticité 

 Dosage 

VI. LES MALFACONS 

 Accident 

 Mauvaise mise en œuvre 

 Matériaux 

 Projet 

VII. LES MURS D’HABITATION  

 Terminologie 



 liaisonnement—appareillage  

 Réalisation des murs en pierres 

 

Evaluation : Devoir théorique sur table  
 
 Bibliographie : Technologie du bâtiment 
 
La technologie du bâtiment : tome 1 le gros œuvre. Maurice NOVERRAZ – 
M. RAFFIN édition Eyrolles 
Constructeur bâtiment : tome 1 H. RENAUD. Les éditions FOUCHER 
Travaux de construction : technologie du bâtiment gros œuvre. H. RENAUD 
La technologie du bâtiment : le second œuvre. Maurice NOVERRAZ, édition 
Eyrolles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE103 Technologie 

Code : 
TEC1035 Matière : 

Construction métallique et bois 

Volume horaire : 75 h 
Coefficient : 03 
Crédit : 03 

Classe : BTS 
Semestre/ :2 

CT : 
45 

TD : 
30 TP : 0 

Objectif : 
 A l'issue de ce module, l’étudiant est à même d'analyser une structure 

afin de différencier les éléments porteurs et les éléments assurant la 

stabilité d'ensemble. Il aborde le calcul et la vérification des sections 

élastiques soumises à un effort normal, un effort tranchant, un moment 

de flexion. Il étudie les différents types d’assemblage. 

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, TEC1035 
Contenu 
 

1. Les éléments de structures et leur rôle 

2. Dimensionnement des sections sous sollicitation simple 

3. Les assemblages et résistance 

4. Structure mixte acer-béton 

5. Les croquis de dispositions constructives 

 

 

 
Evaluation: Devoir théorique sur table 
 
 
Bibliographie : 
Dessin et technologie de construction en structure métallique. C. CORBET – 
Casteilla 
N.F DTU 32.1 construction métallique charpente en acier collectif CSTB 
MEMOTECH – structure métallique C. Hazard – F. Lelong – B. Quizain 
Construction métallique : conception des structures de bâtiment. Y. LESCOUARC’H. 
Presse de l’Ecole Nationale des ponts et chaussées (ENPC) 
Les grandes constructions métalliques G. Eiffel. Les éditions de l’amateur 
Le guide du bois et ses dérivés. D. Bolmont – M. Fouchard  AFNOR 
Construire sa maison en bois : J. Provost -  P. Quittemelle, édition du chène 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE103 Technologie 

Code : 
TEC1033 Matière : 

Topographie  

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
Semestre/ :2 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 A l'issue de ce module, l’étudiant doit être capable de mener à bien les 

opérations courantes de topographie effectuées sur les chantiers de bâtiment 

et de travaux publics. 

 De plus les diplômés, travaillant dans le cadre de leur fonction avec des 

topographes, doivent être en mesure de comprendre la finalité de leurs 

méthodes, d'apprécier et d'utiliser leurs résultats 

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, TEC1033 
Contenu 
 

1. Introduction générale 
 Terminologie 
 Géomorphologie 

 
2. Echelles et unités en topographie 

 Unités de mesures 
 échelles 

3. Les plans et cartes topographique 
 

4. Les instruments de mesure (ruban, équerre, niveau, théodolite…) 
 Mesure directe des longueurs 
 Mesure indirecte des longueurs 

 
5. L’alignement (le jalonnement) 

 
6. Fautes et Erreurs 

 Les fautes 
 Les erreurs 

 
7. Le nivellement direct 

 Généralité 
 Le nivellement par rayonnement 
 Les cheminements de nivellement 
 Le nivellement mixte 

 
8)-Nivellement indirect 



 

Evaluation: Devoir théorique sur table et travaux pratique sur le terrain 
 

Bibliographie : 
 
Topométrie générale ERNEST P LAUZON et ROGER DUQUETT édition revue
Maîtriser la Topographie des observations au plan MICHEL BRABAN tome1 
Maîtriser la Topographie des observations au plan MICHEL BRABAN tome2 
Initiation à la géologie et à la topographie JEAN BERNARD CHAUSSIER 
Edition Brgm 1999 
Cours de topographie COLLECTIF 
TOPOMETRIE opérationnelle BRABANT MICHEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unité  
UE105 

Méthode 

Code : 
MET1051 

Matière : Organisation des 
chantiers 

 

Volume horaire : 75 h 
Coefficient : 03 
Crédit : 03 

Classe : BTS 
Semestre/ :2 

CT : 
45 

TD : 
30 TP : 0 

Objectif : 
 L’étudiant est amené à organiser une entreprise 
 De préparer l’ouverture d’un chantier 
 De coordonnée le déroulement d’un chantier dans sa totalité 
 D’élaborer les différents plannings nécessaires pour la gestion d’un chantier 

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, MET1051 
Contenu 
 

1)-Intervention dans la construction 
 Définition et rôle précis des intervenants 
 Maître d’ouvrage 
 Maître d’œuvre 
 Bureau d’études 
 Entrepreneurs 
 Contrôle technique 

 Relation entre les entreprises sur le chantier 
 Entreprises groupées 
 Entreprises séparées. 

2)-Les phases de la construction 
 Phase de conception 
 Phase de réalisation 

3)-Etude du coût d’une construction 
 Notion de temps unitaire et rendement 
 

 
Evaluation: Devoir théorique sur table 
 
Bibliographie : 
Chantiers de bâtiment : préparation et suivi de Bernard VUILLERME et Henri 
RICHAUD édition NATHAN 
Memento du conducteur des travaux : préparation et suivi de chantier marchés 
publics et privés de Brice FEVRE et Sébastien FOURAGE 3ième édition collection 
memento BTP 
Précis de chantier : D. DIDIER – N. GIRARD – M. LE BRAZIDEC – P. NATAFR – J. 
 
 
 
 
 



 
Unité : 
UE105 Méthode 

Code : 
MET1053 Matière : Etude de prix 

 

Volume horaire : 50h 
Coefficient : 02 
Crédit : 02 

Classe : BTS 
Semestre/ :2 

CT : 
30 

TD : 
20 TP : 0 

Objectif : 
 L’étudiant est amené à étudier le prix d’un ouvrage en Génie Civil 
 D’élaborer une proposition de prix pour un ouvrage de Génie Civil 

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, MET1053 
Contenu 
 

1)-Objectif d’une étude de prix 
2)-Terminologie 

 Production 
 Ouvrage 
 Ouvrage élémentaire 
 Unité d’ouvrage élémentaire 
 Prix de revient prévisionnel 

3)-Etude du coût d’une construction 
 Méthode simplifiée de la détermination du coût 
 Analyse détaillée du prix d’une construction 
 La composition du prix de revient PR 

 
 
Evaluation: Devoir théorique sur table 
 
Bibliographie : 
Chantiers de bâtiment : préparation et suivi de Bernard VUILLERME et Henri 
RICHAUD édition NATHAN 
Memento du conducteur des travaux : préparation et suivi de chantier marchés 
publics et privés de Brice FEVRE et Sébastien FOURAGE 3ième édition collection 
memento BTP 
Précis de chantier : D. DIDIER – N. GIRARD – M. LE BRAZIDEC – P. NATAFR – J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unité : 
UE105 Méthodes 

Code : 
MET1052 

Matière :  
Métré 

 

Volume horaire : 75 h 
Coefficient : 03 
Crédit : 03 

Classe : BTS 
Semestre/ :2 

CT : 
45 

TD : 
30 TP : 0 

Objectif : 
 A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable d’estimer les dépenses lié à 

la réalisation d’un ouvrage 
 D’estimer les dépenses du poste de terrassement 
 Prévoir le mouvement des terres, la façon de les réaliser donc envisager le 

type, le nombre, et utilisation des engins de terrassement  
 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, MET1052 
Contenu 
 

1)-Généralité 
 Définition 
 Les actes du métré 
 Mémoires et devis 
 Le mode de métrer 

2)-Calcul des surfaces des figures géométriques 
 définition 
 mode de calcul 

3)-Calcul de volume 
 définition 
 mode de calcul 

4)-Terrassement 
 décapage 
 longueur développée des fouilles 
 volume des fouilles 
 foisonnement des terres 

5)-Béton 
 calcul de volume 
 quantité des matériaux 

 
 
Evaluation: Devoir théorique sur table 
 
Bibliographie : 
 
Chantiers de bâtiment : préparation et suivi de Bernard VUILLERME et Henri 
RICHAUD édition NATHAN 
Memento du conducteur des travaux : préparation et suivi de chantier marchés 
publics et privés de Brice FEVRE et Sébastien FOURAGE 3ième édition collection 
memento BTP 



Précis de chantier : D. DIDIER – N. GIRARD – M. LE BRAZIDEC – P. NATAFR – J. 
THIESSEF. 2ième édition – collection les précis 
Conduire son chantier : D. COUFFIGNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE104 Calcul de Structure 

Code : 
CST1041 Matière : 

Résistance des Matériaux 

Volume horaire : 75 h 
Coefficient : 03 
Crédit : 03 

Classe : BTS 
Semestre/ :2 

CT :  
45 

TD : 
30 TP : 0 

Objectif : 
 A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable de comprendre le 

fonctionnement global des structures, à déterminer les charges 
auxquelles elles sont soumises, afin de mettre en œuvre les 
simplifications qui lui permettront d'aborder les notions de descente de 
charges. 

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, CST1041 
Contenu 

 
6) Contrainte et déformation des matériaux 

 Définitions 
 Essai expérimentale sur la déformation 

 Essai de traction pure 
 Essai de compression pure 
 Essai de cisaillement 

 La loi de Hooke 
 Contrainte 
 Déformation 
 Module d’élasticité 
 Coefficient de poisson 

 
7) Flexion plane des poutres 

 Définition 
 Déformation transversale (la flèche) 
 Les contraintes 

 Contrainte normale 
 Contrainte tangentielle 
 Contrainte de cisaillement 

 
8) Structures triangulés 

 Généralité 
 Définition 
 Nature du système 
 Classification des systèmes 

 Principe d’analyse 
 Détermination des efforts dans la barre 
 Méthode des nœuds (épure de CREMONA) 
 Méthode des sections 
 application 



 
Evaluation: Devoir théorique sur table 
 
Bibliographie : 
 
Résistance des matériaux tome 1 : A. Gief  - L. Géminard 
Résistance des matériaux : Jean claude Doubrière. 10ième édition Eyrolles 
Résistance des matériaux par la pratique tome 1. J. ROUX édition Eyrolles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE106 Dessin 

Code : 
DES1062 Matière : 

Dessin d’architecture 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
Semestre/2 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 Savoir lire et exploiter des plans architecture afin de pouvoir 

diriger et contrôler les travaux d’exécutions 

 Savoir dessiner les plans d’exécution 

 Donner des outils suffisants pour permettre la poursuite 

d’études plus approfondies; 

 
 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, DES1062 
Contenu 
 

1. Vue en plan des ouvrages de bâtiment : aménagement et cotation 

 Définition 

 Principe d’exécution 

 Tracé d’une vue en plan 

 Représentation des ouvertures 

 Cotation 

2. Coupe verticale : représentation, cotation et détail 

 Définition et utilité 

 Principe d’exécution 

 Représentation des vues en plan 

 Cotation 

3. Façades  

 Définition et utilité 

 Représentation : principe d’exécution 

  les ombres 

4. Plan de toiture, de terrasse 

 Définition et utilité 

 Principe d’exécution 



 Tracée  

5. Perspective 

 Définition et utilité 

 Les différents types de perspectives 

 La perspective cavalière 

 Principe d’exécution 

 Tracée 

6. Coupe sur les escaliers droits 

 Définition 

 Les différentes terminologies 

 Principe d’exécution 

 Tracée 

7. Plan d’électricité 

 Définition 

 Les différents appareils électriques 

 Exécution 

8. Plan de plomberie 

 Définition 

 Les différents appareils électriques 

 Exécution 

 

 

Evaluation : Devoir théorique sur table et application en classe 
Bibliographie : 

Dessin technique et éléments De construction, J.Duroux, édition André 
Desvigne, 1982.  

Dessin industriel et technologie de construction, 1
ère 

et 
2ème 

partie, A.Cherfia 
et S.Benisaad, édition OPU, 1995.  

Cours de dessin, Claude Sirault, édition A. de Boeck, 1977.  
Dessin industriel (livre 2 et 3), R.Pasquet et P.Burtel, édition hachette, 

1951.  
Dessin industriel, Robert Gautelier, édition société Angalis, 1979.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestre/ :3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE103 Technologie 

Code : 
TEC1031 Matière : 

Technologie générale 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
3è Semestre 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable de comprendre la 

technologie des ouvrages, de connaitre les étapes de la construction et 

enfin de savoir analyser les problèmes. 

 
 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, TEC1031 
Contenu 
 

I. LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION PREFABRIQUES : plancher 
en hourdis nervuré 

 Historique 

 Fabrication 

 Caractéristiques 

II. LE BETON PRECONTRAINT : les composants de structure 
précontraints 

 Généralités 

 Les inconvenants 

 Qualités et avantages reconnus 

III. LES ESCALIERS 

 Définition 

 Terminologie 

 Principales formes d’escalier 

 Représentations sur les dessins 

 Réalisation des escaliers 

IV. ISOLATION PHONIQUE – ISOLATION THERMIQUE 

 Isolation phonique 

 Isolation thermique 

 
Evaluation : Devoir théorique sur table  
 



 
 Bibliographie : Technologie du bâtiment 
 
La technologie du bâtiment : tome 1 le gros œuvre. Maurice NOVERRAZ – 
M. RAFFIN édition Eyrolles 
Constructeur bâtiment : tome 1 H. RENAUD. Les éditions FOUCHER 
Travaux de construction : technologie du bâtiment gros œuvre. H. RENAUD 
La technologie du bâtiment : le second œuvre. Maurice NOVERRAZ, édition 
Eyrolles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE103 Technologie 

Code : 
TEC1032 Matière : 

Aménagement et Urbanisme 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
3è Semestre 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 A l'issue de ce module, l’étudiant est à même d'analyser un projet 

d’urbanisme, d’aménagement  et de faire des propositions plus 

concrètes.   

 Il conçoit des projets d’aménagement, d’urbanisme,  procède à des 

vérifications et suit l’exécution des programmes. Il étudie les différents 

types d’assemblage. 

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, TEC1032 
Contenu 
 

A/ELEMENTS TECHNIQUES D’URBANISME ET DE GESTION DU 
FONCIER 

 
1/Eléments techniques d’Urbanisme 

 Définitions et généralités 
 Classification en urbanisme 
 urbanisme réglementaire 
 urbanisme opérationnel 

 
2/Urbanisme réglementaire 

 Anciens documents de planification (outils ou instruments d’urbanisme) 
 Définition, principes et méthode d’élaboration, contenu 
 Nouveaux outils de planification 
 Définition, procédure et méthode d’élaboration, contenu… 

 
3/Urbanisme opérationnel 

 Les types d’opérations en urbanisme 
 Aménagement ponctuel 
 Aménagement foncier – Lotissement 
 Zone d’aménagement concerté 
 ZAD, ZUP, ZIF 
 Traitement du tissu urbain existant 

 Restructuration 



 Réhabilitation 
 Rénovation 
 Restauration 

Etc. 
 
4/Eléments techniques de gestion du foncier  

o Définition 
o Instruments usuels 
o Certificat d’urbanisme 
o Titres de propriété 
o Autorisation de lotir 
o Constitution du domaine privé de l’Etat et des collectivités locales 
o Classement et déclassement, affectation et désaffectation 
o Constitution du domaine foncier national 
o Contentieux foncier 

 

Evaluation : Devoir théorique sur table et mini projet 
Bibliographie : 

o La production en pépinière : des références techniques à la 
certification environnementale 
Auteur : Pierre MICHELOT 
Editeur : TEC ET DOC 
 

o La Taille des arbustes d’ornement 
Auteur : HORTICOLOR 
Editeur : Artemis 
 

o Fleurs, feuillages et fruits décoratifs 
Auteur : Armelle ROBERT---Chantal BINARD 
Collection : Guide des végétaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE103 Technologie 

Code : 
TEC1033 Matière : 

Topographie  

Volume horaire : 50 h 
Coefficient : 02 
Crédit : 02 

Classe : BTS 
Semestre/ :3 

CT : 
30 

TD : 
20 TP : 0 

Objectif : 
 A l'issue de ce module, l’étudiant doit être capable de mener à bien les 

opérations courantes de topographie effectuées sur les chantiers de bâtiment 

et de travaux publics. 

 De plus les diplômés, travaillant dans le cadre de leur fonction avec des 

topographes, doivent être en mesure de comprendre la finalité de leurs 

méthodes, d'apprécier et d'utiliser leurs résultats 

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, TEC1033 
Contenu 
 

1. Mesure et implantation des angles 
 Mesure des angles horizontaux 
 Implantation des angles 

 
2. Méthodes et procédés  

 Procédés et différentes étapes de levé de plan 
 Calcul de coordonnées rectangulaires 
 Calcul retour et de superficie 
 Raccordement circulaire 

 
3. Représentation et interprétation du relief 

 
4. Les coupes de terrain 

 Le profil en long 
 Les profils en travers 

 
5. Exploitation de documents topographiques 

 L’altitude d’un point sur le plan ou la carte 
 La pente du terrain 
 Délimitation de bassin versant 
 Délimitation de bassin de retenue 

 
 
Evaluation: Devoir théorique sur table et travaux pratique sur le terrain 
 
 
 



Bibliographie : 
Topométrie générale ERNEST P LAUZON et ROGER DUQUETT édition revue
Maîtriser la Topographie des observations au plan MICHEL BRABAN tome1 
Maîtriser la Topographie des observations au plan MICHEL BRABAN tome2 
Initiation à la géologie et à la topographie JEAN BERNARD CHAUSSIER 
Edition Brgm 1999 
Cours de topographie COLLECTIF 
TOPOMETRIE opérationnelle BRABANT MICHEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE103 Technologie 

Code : 
TEC1034 

Matière : 
Mécanique des fluides et 

hydraulique 

Volume horaire : 75 h 
Coefficient : 02 
Crédit : 03 

Classe : BTS 
Semestre/ :3 

CT : 
45 

TD : 
30 TP : 0 

Objectif : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable : 
 De convertir les unités usuelles en hydraulique 
 De calculer une pression en tout point d’un liquide 
 De calculer une poussée sur une paroi et de déterminer son point 

d’application 
 De se servir d’un densimètre 
 De déterminer les pertes de charge reparties - singulières sur un réseau sous 

pression 
 D’utiliser les notions de conduites équivalentes 
 De tracer la courbe caractéristique d’un réseau simple 
 De pré dimensionner un réseau ramifié 
 De calculer les formes des écoulements à surface libre et de tracer leurs 

lignes piézométriques 
 De pré dimensionner un réseau à surface libre 
 D’effectuer les mesures hydrauliques (débits, vitesses, pression) 

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, TEC1034 
Contenu 

1)-Généralités 
 Introduction 
 Propriétés physiques de l’eau 
 Grandeurs physiques utilisées 
 Forces exercées sur un liquide 

 Forces de capillarité 
 Forces de frottement 
 Forces de pression 

2)-La statique des fluides 
 Unité de pression 
 Pression absolue et pression relative 
 Mesure de pression 
 Principe de PASCALE 
 Principe fondamentale d’hydrostatique 

3)-Notion important de la mécanique des fluides 
 Fluides compressibles et incompressibles 
 Conservation de la matière, débit et vitesse d’un liquide 
 Charge d’un liquide en un point 
 Viscosité dynamique d’un liquide 
 Notion de perte de charge 

4)-Poussée sur une surface 
 Définition 



 Surface plane rectangulaire et verticale 
 Surface plane rectangulaire et inclinée 
 Surface quelconque 
 Surface courbe 

5)-Centre de poussée sur une surface 
 Cas général 
 Application sur les surfaces 

6)-Loi fondamentale de l’hydrodynamique 
 Théorème d’EULER 
 Théorème de Bernoulli 

 Hypothèses 
 Cas des liquides parfait 
 Cas des liquides réels 
 Application du théorème de Bernoulli 

7)-Conservation de l’énergie et calcul des pertes de charge 
 Définitions 
 Régimes d’écoulement 
 Calcul des pertes de charge générale 
 Calcul des pertes de charge singulières 
 Calcul des pertes de charge totales d’un circuit hydraulique 

8)-Les pompes 
 Généralités 
 Courbe de réseau et point de fonctionnement 
 Puissances et rendement 
 Cavitation d’une pompe 
 Caractéristiques d’une pompe 

 
 
Evaluation: Devoir théorique sur table 
 
Bibliographie :  
MÉCANIQUE DES FLUIDES ET HYDRAULIQUE : cours et corrigés – RANALD V – 
GILES série SCHAUM 1983 
MANUEL D’HYDRAULIQUE GÉNÉRALE -A, LENCASTRE Eyrolles - 7 ème 
édition - 1979 
HYDRAULIQUE GÉNÉRALE ET APPLIQUE!E - M. CARLIER Eyrolles – 1980 
COURS D’HYDRAULIQUE GÉNÉRALE - 1 ère partie - K. KOUAME ETSHER 
- 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE104 Structure et Dessin Technique 

Code : 
SDT1042 Matière : 

Béton  Amé 1 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
Semestre/ :3 

CT :  
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 L’étudiant est amené à exploiter les bases théoriques et réglementaires des 

calculs d’ouvrages courants en béton armé : poteaux, poutres, dalles, 
fondations. L'accent est porté autant sur le calcul mécanique des sections que 
sur les pourcentages réglementaires et les dispositions constructives. 

 d'analyser une structure afin de différencier les éléments porteurs et les 
éléments assurant la stabilité d'ensemble. Il aborde le calcul et la vérification 
des sections élastiques soumises à un effort normal, un effort tranchant, un 
moment de flexion. Il étudie les différents types d’assemblage. 

 Enfin, les principes de base de conception et de réalisation des éléments en 
béton précontraint  

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, SDT1042 
Contenu 
 

1/Définitions et principe des justifications 
 Domaine d’application des règles B.A.E.L 
 Principe des justifications 

2/Actions et sollicitations 
 Actions 
 Calcul des sollicitations 

 Notation 
 Hypothèses et principe de calcul des sollicitations 
 Sollicitations de calcul vis-à-vis des états limites de 

résistance 
 Sollicitation de calcul vis-à-vis des états limites de 

service 
3/Les matériaux béton et acier 

 Le matériau béton 
 Résistances caractéristique 
 Déformations longitudinale du béton 
 Diagramme déformation-contraintes 

 Le matériau acier 
 Caractéristiques mécaniques 
 Module l’élasticité longitudinale 
 Diagramme déformation-contraintes 

4/Association béton-acier 
 Adhérence des aciers 

 Contrainte d’adhérence 
 Ancrage des aciers 

 Dispositions constructives 



 Protection des armatures 
 Possibilité du bétonnage correct 
 Poussée au vide 

5/Principe de fonctionnement du béton armé 
 
 
Evaluation: Devoir théorique sur table 
 
Bibliographie :  
Cours de Béton Armé IUP GCI3 option OS Année 2004/05 

BAEL 91, modifié 99.  
Cours de Béton Arm´e de Christian Joris  

 
Béton Arm´e. BAEL91 et DTU associes. J.P. Mougin. Edition Eyrolles, 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE105 Méthodes 

Code : 
MET1051 

Matière : Organisation des 
chantiers 

 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
Semestre/ :3 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 L’étudiant est amené à organiser une entreprise 
 De préparer l’ouverture d’un chantier 
 De coordonnée le déroulement d’un chantier dans sa totalité 
 D’élaborer les différents plannings nécessaires pour la gestion d’un chantier 

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, MET1051 
Contenu 
 

1)-Notion sur le choix des engins 
 Méthode de détermination 

2)-Etudes préparatoire à l’ouverture d’un chantier 
 Schéma d’organisation 
 L’organisation de l’exécution de la commande 

3)-Aménagement général du chantier 
 Plan d’installation du chantier 
 Les installations clés 

4)-La gestion de chantier 
 La gestion du personnel de chantier 
 La gestion du matériel 
 La gestion inter – chantier de la logistique 
 La gestion des consommables 
 Hygiène et sécurité 

5)-La gestion des projets et les différents types de planning 
 La nécessité et les objectifs du planning 
 Les différentes méthodes d’élaboration des plannings 
 Le processus d’élaboration d’un planning  
 Les différents types de plannings 

 
 
Evaluation: Devoir théorique sur table 
Bibliographie : 
Chantiers de bâtiment : préparation et suivi de Bernard VUILLERME et Henri 
RICHAUD édition NATHAN 
Memento du conducteur des travaux : préparation et suivi de chantier marchés 
publics et privés de Brice FEVRE et Sébastien FOURAGE 3ième édition collection 
memento BTP 
Précis de chantier : D. DIDIER – N. GIRARD – M. LE BRAZIDEC – P. NATAFR – J. 
 
 
 



Unité : 
UE105 Méthodes 

Code : 
MET1052 

Matière :  
Métré 

 

Volume horaire : 50 h 
Coefficient : 02 
Crédit : 02 

Classe : BTS 
Semestre/ :3 

CT : 
30 

TD : 
20 TP : 0 

Objectif : 
 A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable d’estimer les dépenses lié à 

la réalisation d’un ouvrage 
 D’estimer les dépenses du poste de terrassement 
 Prévoir le mouvement des terres, la façon de les réaliser donc envisager le 

type, le nombre, et utilisation des engins de terrassement  
 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, MET1052 
Contenu 
 
 

1)-Cubature des terrassements et mouvement des terres 
 cubatures 
 mouvement des terres 

2)-Ferraillage  
 longueur développée des éléments 
 calcul du nombre de barre d’acier 

3)-Coffrage 
 

 
 
Evaluation: Devoir théorique sur table 
 
Bibliographie : 
 
Chantiers de bâtiment : préparation et suivi de Bernard VUILLERME et Henri 
RICHAUD édition NATHAN 
Memento du conducteur des travaux : préparation et suivi de chantier marchés 
publics et privés de Brice FEVRE et Sébastien FOURAGE 3ième édition collection 
memento BTP 
Précis de chantier : D. DIDIER – N. GIRARD – M. LE BRAZIDEC – P. NATAFR – J. 
THIESSEF. 2ième édition – collection les précis 
Conduire son chantier : D. COUFFIGNA 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE106 Dessin 

Code : 
DES1063 Matière : 

Dessin d’ingénierie 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
Semestre/3 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 Savoir lire et exploiter des plans architecture, d’ingénierie du 

bâtiment  afin de pouvoir diriger et contrôler les travaux 

d’exécutions 

 Donner des outils suffisants pour permettre la poursuite 

d’études plus approfondies; 

 
 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, DES1063 
Contenu 
 

 

 

1. Plan de fondation : 

 Définition 

 Principe d’exécution : semelles isolées, semelles continues et 
structure mixtes. 

2. Plan de coffrage 

 Définition 

 Principe d’exécution 

 Cotation 

 Application 

3. Plan de ferraillage 

 Définition 

 Principe d’exécution 

 Cotation 

 Tracé 

 Application 

4. Plan de détail 

 Cas des éléments de coupes  



 Cas des vues en plan 

 Cas des éléments de façade 

5. Etude de cas 

 Cas de villas F3, F4 

 Cas d’un R+1 

Evaluation : Devoir théorique sur table et application en classe 
Bibliographie : 

Dessin technique et éléments De construction, J.Duroux, édition André 
Desvigne, 1982.  

Dessin industriel et technologie de construction, 1
ère 

et 
2ème 

partie, A.Cherfia 
et S.Benisaad, édition OPU, 1995.  

Cours de dessin, Claude Sirault, édition A. de Boeck, 1977.  
Dessin industriel (livre 2 et 3), R.Pasquet et P.Burtel, édition hachette, 

1951.  
Dessin industriel, Robert Gautelier, édition société Angalis, 1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestre/ :4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE103 Technologie 

Code : 
TEC1031 Matière : 

Technologie générale 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
4è Semestre 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable de comprendre la 

technologie des ouvrages, de connaitre les étapes de la construction et 

enfin de savoir analyser les problèmes. 

Pré requis : Baccalauréats scientifiques, TEC1031 
Contenu 
 

I. LES REVETEMENTS 

 Généralités 

 Les revêtements de sol pour habitation 

 Revêtement des sols industriels 

 Revêtement verticaux 

 Revêtements en pierre 

II. TRAVAUX DE CIMENT : les enduits 

 Généralités 

 Rôles de l’enduit 

 Principaux désordres : défaut d’adhérence 

 Fissuration de retrait 

 Exécution de l’enduit 

III. L’ASSAINISSEMENT 

 Définition 

 Les réseaux urbains 

 Fosses septiques 

 Epurateur bactérien 

 Puits filtrants 

 Plateau absorbant 

 Epandage sous terrain 

 Les regards 

 Les canalisations 



IV. MENUISERIE BATIMENT 

 Plate forme et corniche 

 Solivage et parquets 

 Bâtis dormant, huisserie, cloison 

 Les portes- fenêtres 

 Volet et persiennes 

 Lambris 

 Frontons et moulures 

 Plafond 

V. ASCENSEURS ET MONTE CHARGE 

 Généralités 

 Composition 

 Composants techniques 

 La cabine 

 Commande et appareillage électrique 

 Amortisseurs ou butées 

 La machinerie 

VI. URBANISME 

La maitrise foncière 

 Les droits de préemption 

 La politique foncière 

L’aménagement du territoire 

 Définition 

 Historique 

 Décentralisation 

L’urbanisme des pays en développement 

 Terminologie 

 Caractéristiques 

L’urbanisme dans les villes africaines 

 Données générales 

 Organisations spatiales 

Le cas de Ouagadougou 

 

Evaluation : Devoir théorique sur table 



 
 Bibliographie : Technologie du bâtiment 
 
La technologie du bâtiment : tome 1 le gros œuvre. Maurice NOVERRAZ – 
M. RAFFIN édition Eyrolles 
Constructeur bâtiment : tome 1 H. RENAUD. Les éditions FOUCHER 
Travaux de construction : technologie du bâtiment gros œuvre. H. RENAUD 
La technologie du bâtiment : le second œuvre. Maurice NOVERRAZ, édition 
Eyrolles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unité : 
UE103 Technologie 

Code : 
TEC1032 Matière : 

Aménagement et Urbanisme 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
4è Semestre 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 A l'issue de ce module, l’étudiant est à même d'analyser un projet 

d’urbanisme, d’aménagement, de lotissement  et de faire des 

propositions plus concrètes.   

 Il conçoit des projets d’urbanisme, d’aménagement,  procède à des 

vérifications et suit l’exécution des programmes. . Il étudie les différents 

types d’assemblage. 

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, TEC1032 
Contenu 
 
B /CARACTERISTIQUES DU DROIT DE L’URBANISME 
 
1/La réglementation nationale 

o réglementation d’application nationale 
o Règles générales d’urbanisme 
o Servitudes d’utilité publique 
o règles applicables à certains espaces 
o Développement et protection de la montagne 
o La loi sur le littoral 
o Urbanisme au voisinage des aérodromes 
o Opérations d’intérêt national 

 
2/ Planification locale décentralisée 

 Les règles générales 
 Schémas de cohérence territoriale 
 Les plans locaux d’urbanisme 
 Contenu des PLU 

 
C /MOYENS ET DROIT DE L’URBANISME 
 
1/. La maîtrise foncière 

 Expropriation 
 Notion 
 Titulaires et bénéficiaires 
 Destination des terrains 
 Indemnités et contrôle juridictionnel 



 Droit de préemption 
 Définition 
 Finalités 
 . Application et procédure 
 Titulaires du droit de préemption 

 
2/.L’aménagement 

 . Concept d’opération d’aménagement 
 Définition 
 Finalités 
 Principes généraux 
 . Les lotissements 
 Application 
 Procédures d’autorisation.3. Réalisation 
 Réhabilitation de quartiers anciens 
 Premières procédures 
 Nouvelles formes d’intervention 
 . Zones d’aménagement concerté 
 Création 
 Réalisation 

 
D/. LES ACTES ET LE DROIT DE L’URBANISME 
 
1/ Le certificat d’urbanisme 

 La disparition des CU obligatoires 
 La suppression du contrôle des divisions de terrains bâtis 
 Le nouveau mode de contrôle des détachements de terrains à bâtir 
 Le nouveau C.U. 
 Le certificat d’urbanisme neutre 
 Le CU pré opérationnel 

 
2/ Le permis de construire 

 Objets et caractères 
 Généralités 
 Caractères 
 Champ d’application 
 Travaux soumis 
 Travaux exemptés 
 . Délivrance 
 Autorités compétentes 
 Demande 
 Décision 
 Mise en œuvre 
 

3/. Autorisations spécifiques 
 . Permis de démolir 
 Autorisations relatives au camping, caravaning 



 Autorisations relatives aux espaces boisés 
 Autorisations d’implantation de grandes surfaces 

 
4/. Le contentieux de l’urbanisme 

 Le contentieux administratif 
 Contentieux de la légalité 
 Contentieux de la responsabilité 
 Le contentieux judiciaire 
 Le contentieux civil 
 Le contentieux pénal 
  

Evaluation : Devoir théorique sur table et mini projet 
Bibliographie : 

o Objet urbain : Vivre la ville autrement 
Auteur : Sophie BARBAUX --- Sara LUBTCHANSKY 
Edition bilingue français - anglais 

o La ville est une figure libre- Laurent Théry, Grand Prix de 
l’Urbanisme 
Auteur : Ariella MASBOUNGI 
Editeur :  

o Habitat et ville – quinze questions et contreverses 
Auteur : Bernard COLOOS 
Edition de l’Aube 

o Origine du logement social en France 1 
Auteur : Roger – Henri GUERRAND 
Edition de la Villette. 

o La production en pépinière : des références techniques à la 
certification environnementale 
Auteur : Pierre MICHELOT 
Editeur : TEC ET DOC 

o La Taille des arbustes d’ornement 
Auteur : HORTICOLOR 
Editeur : Artemis 

o Fleurs, feuillages et fruits décoratifs 
Auteur : Armelle ROBERT---Chantal BINARD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE103 Technologie 

Code : 
TEC034 

Matière : 
Mécanique des fluides et 

hydraulique 

Volume horaire : 75 h 
Coefficient : 03 
Crédit : 03 

Classe : BTS 
Semestre/ :4 

CT : 
45 

TD : 
30 TP : 0 

Objectif : 
A l’issue de ce module l’étudiant doit être capable : 
 De convertir les unités usuelles en hydraulique 
 De calculer une pression en tout point d’un liquide 
 De calculer une poussée sur une paroi et de déterminer son point 

d’application 
 De se servir d’un densimètre 
 De déterminer les pertes de charge reparties - singulières sur un réseau sous 

pression 
 D’utiliser les notions de conduites équivalentes 
 De tracer la courbe caractéristique d’un réseau simple 
 De pré dimensionner un réseau ramifié 
 De calculer les formes des écoulements à surface libre et de tracer leurs 

lignes piézométriques 
 De pré dimensionner un réseau à surface libre 
 D’effectuer les mesures hydrauliques (débits, vitesses, pression) 

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, TEC1034 
Contenu 

 
1)-Principe de calcul des réseaux sous pressions 

 Structure des systèmes d’écoulement 
 Types de réseau 
 Hypothèse de base 

 Ligne piézométrique et ligne de charge 
 Longueur des conduites 

 Contrainte de fonctionnement 
 Lois applicables 
 Méthode des conduites équivalentes 

 
2)-Calcul de réseaux simples 

 Principaux types de problème 
 Calcul de (vitesse, débit, diamètre, perte de charge) 

3)-Calcul de réseaux par la méthode graphique (courbe caractéristique)
 Caractéristique d’une conduite 
 Caractéristique résultant de conduites en série 
 Caractéristique résultant de conduites en parallèle 
 Caractéristique d’un réseau 
 Mise en équation 
 Résolution graphique 

 



4)-Calcul des réseaux ramifiés 
 Définition des données 
 Procédure de calcul d’un réseau ramifié 

5)-Calcul des réseaux maillés 
 Définition des données 
 Procédure de calcul d’un réseau ramifié 

6)-Alimentation des réseaux 
 Méthodes 
 Conduite reliant deux réservoirs 
 Réseau alimenté en un point par deux réservoirs 
 Cas de plusieurs réservoirs reliés entre eux  

 
 

 
Evaluation: Devoir théorique sur table 
 
Bibliographie :  
MÉCANIQUE DES FLUIDES ET HYDRAULIQUE : cours et corrigés – RANALD V – 
GILES série SCHAUM 1983 
MANUEL D’HYDRAULIQUE GÉNÉRALE -A, LENCASTRE Eyrolles - 7 ème 
édition - 1979 
HYDRAULIQUE GÉNÉRALE ET APPLIQUE!E - M. CARLIER Eyrolles – 1980 
COURS D’HYDRAULIQUE GÉNÉRALE - 1 ère partie - K. KOUAME ETSHER 
- 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unité : 
UE104 Calcul de Structure 

Code : 
CST1042 Matière : 

Béton  Amé 2 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
Semestre/ :4 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 L’étudiant est amené à exploiter les bases théoriques et réglementaires des 

calculs d’ouvrages courants en béton armé : poteaux, poutres, dalles, 
fondations. L'accent est porté autant sur le calcul mécanique des sections que 
sur les pourcentages réglementaires et les dispositions constructives. 

 d'analyser une structure afin de différencier les éléments porteurs et les 
éléments assurant la stabilité d'ensemble. Il aborde le calcul et la vérification 
des sections élastiques soumises à un effort normal, un effort tranchant, un 
moment de flexion. Il étudie les différents types d’assemblage. 

 Enfin, les principes de base de conception et de réalisation des éléments en 
béton précontraint  

 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, CST1042 
Contenu 

 
1/Dimensionnement des sections en flexion et en compression simple 

 Dimensionnement aux l’état limites ultimes des poutres 
isostatique 
 Poutre de section rectangulaire 
 Poutre en T 
 Principe du ferraillage 

 Dimensionnement aux l’état limites de service 
 Cas des fissurations peu préjudiciable 
 Cas des fissurations préjudiciable ou très préjudiciable 

 Dimensionnement des poteaux 
 Calcul de la section d’armature 
 Principe du ferraillage 

2/Dimensionnement des ouvrages de fondation 
 Dimensionnement de la section du béton 

 Cas d’une semelle isolée 
 Cas d’une semelle continue 

 Dimensionnement des armatures 
 Cas d’une semelle isolée 
 Cas d’une semelle continue 

 Principe de ferraillage 
3/Le principe de fonctionnement du béton Précontraint. 

 
 
Evaluation: Devoir théorique sur table 
 



 
Bibliographie : 
Cours de Béton Armé IUP GCI3 option OS Année 2004/05 

BAEL 91, modifié 99.  
Cours de Béton Arm´e de Christian Joris  

 
Béton Arm´e. BAEL91 et DTU associes. J.P. Mougin. Edition Eyrolles, 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unité : 
UE102  

Code : 
MAI1022 Matière : 

Dessin assisté à l’ordinateur 
DAO 

Volume horaire : 100 h
Coefficient : 04 
Crédit : 04 

Classe : BTS 
Semestre/4 

CT : 
60 

TD : 
40 TP : 0 

Objectif : 
 Savoir lire et exploiter des plans architecture, d’ingénierie du 

bâtiment  afin de pouvoir diriger et contrôler les travaux 

d’exécutions 

 Etre capable de dessiner à l’ordinateur les objets techniques, 

les plans d’architecture et les plans d’ingénierie 

 Donner des outils suffisants pour permettre la poursuite 

d’études plus approfondies; 

 
 
Pré requis : Baccalauréats scientifiques, MAI1021 
Contenu 
 

1. Théorie sur les logiciels appliqués 

2. Pratique 

3. Etude de mini projet 

 

Evaluation : Devoir théorique sur table et application à l’ordinateur 
Bibliographie : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unité : 
UE108 

Stage en Milieu Professionnel Classe : BTS 
Semestre/ :4 
 

La formation en entreprise (stages) 
 
Les étudiants accomplissent pendant leur scolarité une ou plusieurs périodes en 

milieu professionnel (stages), d’une durée totale de huit semaines au minimum, dans 

un bureau ou cabinet d’architecture. 

Parmi les objectifs de ces périodes en milieu professionnel, on peut citer : 

_ la mise en situation professionnelle ; 

_ Le développement des compétences techniques ; 

_ Le développement des aptitudes aux relations humaines. 

Le suivi et l’encadrement des stages sont assurés par le département, notamment 

par des visites dans les entreprises d’accueil. 

Chaque période de stage fera l’objet d’un rapport écrit et d’une présentation orale, 

évalués à la fois sur le plan technologique et sur celui de l’expression. Chaque 

période constitue un module (STA) et est intégrée dans une unité d'enseignement 

 

 

 

 

 

 

 
Evaluation: exposé orale sur le rapport de stage 
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