UFA SCHWEISGUTH - Formation diplômante

BTS Systèmes constructifs bois
et habitat
UFA Schweisguth
UFA Schweisguth
Place du Docteur François Kretz
67600 Sélestat
Téléphone: 03 88 58 07 95
cfa.selestat@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Laure KACZMARCZYK
Développeur de l'apprentissage
03 88 58 07 98
0660792545

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le titulaire de ce diplôme intervient de la conception technique à la réception des
ouvrages de la construction bois. Chaque projet qu'il soit de construction, de rénovation
ou d'extension, le met en relation avec tous les partenaires de l'entreprise.
Son rôle consiste à apporter une réponse technique et économique à une aﬀaire. Il
élabore le dossier de production avec les notes de calculs, organise et assure la pose des
éléments du bâtiment majoritairement en bois : charpente, couverture, poutres, murs,
agencements extérieurs. Il utilise des outils informatiques tels que des logiciels de calculs
et pratique de la Conception Assistée par Ordinateur (CAO).
Ce professionnel s'insère dans une entreprise artisanale, une TPE, ou une PME. Il exerce
ses activités en bureau d'études, sur chantier, ou en atelier.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignements généraux :
Mathématiques, sciences-physiques, langue, culture générale et expression
Enseignements professionnels :
Répondre à une oﬀre
Concevoir les systèmes constructifs bois
Préparer et lancer la production
Préparer le chantier
Travail sur logiciels métiers
MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
Signatre d'un contrat d'apprentissage + entretien individuel à l'UFA
Modalités d'évaluation :
Ponctuel
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
BTS Systèmes constructifs bois et habitat
Niveau d'entrée :
Niveau 4 (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau 5 (Bac + 2)
Prérequis :
Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4
Durée en centre :
1350H
Public visé :
Tout public

Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Coût de la formation prise en charge par les OPCO
Financeur :
OPCO
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Lieu :
UFA Schweisguth
Adresse :
UFA Schweisguth
Place du Docteur François Kretz
67600 Sélestat
Téléphone: 03 88 58 07 95
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