Préparer un BTS
PROFESSIONS IMMOBILIERES
Vous envisagez des études supérieures dans le
domaine de la gestion et de la négociation de
biens immobiliers.
Le BTS Professions Immobilières est une formation originale, pertinente adaptée aux besoins des
professionnels de l’immobilier.

La formation
Deux années en classe de lycée. Un effectif de
24 étudiants permettant des relations personnalisées.
Une formation conjuguant enseignement
général et techniques professionnelles.
Une démarche pédagogique orientée vers la
maîtrise des connaissances, des aptitudes et
des comportements, indispensables pour assumer les tâches confiées à tout professionnel de
l’immobilier.
Une pratique professionnelle assurée par des
actions professionnelles prévues dans l’horaire
hebdomadaire.
Un stage en entreprise de 10 semaines (6
semaines en 1ère année et 4 semaines en 2ème
année).

CONTENU et HORAIRES
DE LA FORMATION

Le BTS P.I.
Un diplôme qui permet
DES POURSUITES D’ETUDES

1ère année

2ème année

Français

1 + (1)

1 + (1)

Langue vivante étrangère

1 + (2)

1 + (2)

Economie générale

2

2

Management des entreprises

2

2

Droit général et de l’immobilier

4 + (2)

4 + (2)

Techniques de l’immobilier

5 + (4)

5 + (4)

Techniques du bâtiment

1

1

Actions professionnelles

0 + (4)

0 + ( 4)

Enseignements

Aide à la vie professionnelle

1

Mise à niveau (pour les bacs
généraux)

4

Total

17 + (13)

1

En licence professionnelle :
Gestion de patrimoine
Management du logement social
Métiers de l’immobilier
Economie de la construction
Métiers de la construction
Maintenance et réhabilitation du patrimoine

Puis en master.

DES EMPLOIS
Comme collaborateur ou à son compte de
Gestionnaire de biens locatifs, chargé d’administrer des biens immobiliers pour le compte de propriétaires privés ou institutionnels
(offices d’H.L.M.)
Gestionnaire copropriété, chargé de gérer
sur le plan administratif, comptable et technique des immeubles en copropriété
Négociateur immobilier, chargé de prospecter acheteurs et vendeurs afin de parvenir à la
conclusion des ventes.
Ces métiers peuvent s’exercer au sein de nombreuses entreprises telles que :

17 + (13)

Les agences immobilières,
les cabinets d’administration de biens,

L’horaire entre parenthèses correspond aux heures de
T.D.

les sociétés immobilières propriétaires d’immeubles mis en location,
les sociétés de promotion-construction,
les entreprises ou collectivités qui gèrent leur
propre patrimoine.

RECRUTEMENT

Section de Technicien Supérieur
Professions Immobilières

- Recrutement

Tous bacheliers : STG, ES, S, L.
- Où demander le dossier ?
Candidature et téléchargement du dossier sur Internet (www.admission-postbac.fr).
- A qui le transmettre ?
Pour les élèves en classe de terminale, votre lycée s’en charge si vous restez dans l’académie.
Pour les autres candidats, le dossier est à envoyer
au lycée Georges de la Tour avec les pièces justificatives aux dates prévues dans la procédure
d’admission post-bac.
- L’admission se fait sur dossier
Après examen par une commission composée de
professeurs enseignant en section de technicien
supérieur. Liste des admissions à consulter sur
Internet.
- Pour information complémentaire
Vous pouvez :
contacter l’équipe pédagogique via le secrétariat tél. : 03 83 96 48 98
consulter les sites
du lycée : http://www3.ac-nancy-metz.fr/
lyc-georgesdelatournancy/
de l’O.N.I.S.E.P.: www.onisep.fr

INFORMATIONS GENERALES

- Gratuité
La S.T.S. Professions Immobilières est une filière publique et gratuite.
- Bourses
La bourse d’enseignement supérieur peut être
accordée. La demande est à présenter dans le
courant du 2ème trimestre de l’année scolaire qui
précède l’entrée en S.T.S.

B.T.S. P.I.
Brevet de Technicien Supérieur
Professions Immobilières

- Logement
Les étudiants peuvent être logés en cité universitaire (demande à faire auprès du CROUS de Nancy)
- Les repas
Les repas de midi peuvent être pris au service
restauration du lycée Georges de La Tour.
- Association
L’association des étudiants organise des séminaires, conférences, séjour d’études, visites sur sites ….

Lycée Georges De La Tour
Rue de la Croix Saint Claude - 54052 Nancy Cedex
: 03 83 96 48 98 - : 03 83 96 66 31

Courriel : ce.0540041@ac-nancy-metz.fr

