BTS

Etude et Réalisation d’Agencement
Le BTS ERA a pour objectif de former de futurs

Agenceurs

et

architectes

d’intérieur.

La formation allie enseignements généraux et
professionnels et s’ancre dans le concret avec 6
à 8 semaines de stages à réaliser .

Nos objectifs
Former des professionnels polyvalents dans les domaines
du bâtiment, de l’agencement, de la conception à sa réalisation.

Un tremplin vers l’emploi ou la poursuite
d’étude dans les domaines de l’ architecture , de l’architecture intérieure, de
l’agencement, de la construction bois,
de la maîtrise d’oeuvre en bâtiment,
de la décoration et de la scénographie.

Les +
Un BTS regroupant 30% de matières générales
et 70% de matières professionnelles
Accompagnement de chaque jeune dans son
parcours personnel et professionnel développement des connaissances

Vie active

Licence Pro

Ecole
d’architecture
Ecole
d’architecture
intérieure

Ecole
d’ingénieur
de la
construction

Enseignement pluridisciplinaire : co-intervention
PRO/EG, travaux sur des projets concrets.
Une excellente préparation pour l’entrée en
licence professionnelle ou les écoles d’architecture.

BTS ERA

Utilisation des plateaux techniques (bureau
d’étude) de la conception à la fabrication (atelier menuiserie).

Bacs généraux, technologiques et professionnels,
autres parcours issus du supérieur

Voyages et découvertes
Visites d’entreprises, visites de chantiers
Démonstration et fabrication dans l’atelier
Bois del’établissement.

Les stages en milieu professionnel
6 à 8 semaines de formation en entreprise.

BTS1

BTS2

Matières
générales

11h

11h

Matière
techniques

20h

20h

Domaine Général

Domaine Professionnel

Français

Bureau d’étude

Mathématiques

Construction/DAO

Anglais

Technologie bâtiment et bois

Culture design et architecturale

Sciences et techniques professionnelles

Accompagnement personnalisé

Prépa/orga et suivi de chantier
Mécanique/résistance des matériaux
Workshop (Bureau d’étude+Anglais+Arts)

Témoignage
En 2009, j’ai effectué un BEP Techniques de l’Ar-

Bosco proposait une offre pour un poste en tant

chitecture et de l’Habitat puis en 2011, un BAC Pro

que professeur d’architecture. J’ai postulé et me

Études et Économie de la Construction.

voilà ici.

Après l’obtention de mes diplômes, j’ai effectué un

Quelle a été votre expérience au sein de notre éta-

BTS Agencement de l'Environnement Architectural

blissement ?

à Caen.

Les stages sont très importants. On s’y crée un ré-

Quel métier exercez-vous aujourd’hui ?

seau grâce aux chefs d’entreprise rencontrés lors

Aujourd’hui, je suis professeur d’architecture à Giel

des stages. C’est un vrai levier de réussite et d’in-

Don Bosco.J’ai travaillé dans un cabinet de maîtrise

tégration dans le monde professionnel et Giel aide

d’oeuvre, pendant 7 ans, à Caen. Le lycée Giel Don

à cela !

Giel Don Bosco
02 33 67 99 00
direction@giel-don-bosco.org
Les Cours | 61210 Giel-Courteilles
www.giel-don-bosco.org

