
 

 

MEC : Management Économique de la construction 
Le diplômé devra être capable d'intervenir dans toutes les 
phases de la construction depuis l'intention de construire, 
phases de programmation, d'études, de conception, de 
réalisation jusqu'à la gestion du bâtiment. 

 
   

Organisation pédagogique… 
Cette formation permet de travailler en 

projet pendant huit heures 

hebdomadaires. Les étudiants 

travaillent sur des ouvrages en cours 

de réalisation. Ces projets servent 

d’application aux cours suivis en 

parallèle. 

Participations d’intervenant extérieur, 

visites de chantier, etc. 

Un stage de huit semaines est effectué 

en fin de 1ère année, validé par un 

compte rendu d’activité en milieu 

professionnel et sanctionné par une 

note à l’examen.  

Quel Bac pour y accéder  
- Baccalauréat STI2D ; 

- Baccalauréat Professionnel de 

filières de bâtiments reçus avec 

mention (technicien d’études 

du bâtiment options EE et AA 

principalement ; 

- Baccalauréats généraux. 

Poursuite d’études  
- Licences professionnelles 

- Masters 

- Écoles d’Ingénieurs  

  

 

BTS 

 

DECOUPAGE / HORAIRES 

Enseignement obligatoire 
Culture générale et 
expression : 3 h 
Langue vivante anglais : 2 h 
Mathématiques : 3 h 
Physique- Chimie : 3 h 
Enseignements 
professionnels : 20 h 
Accompagnement 
personnalisé : 1 h 
Enseignement facultatif 
Langue vivante  2 : 2 h 
 
 
 
 

Les Métiers :  
Travailler chez un maître 

d’ouvrage, un maître 

d’œuvre, dans une 

entreprise de bâtiment en 

qualité de chargé 

d’affaire ou à titre libéral... 
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FORMATION INITIALE 

Le BTS MEC (Management 

Économique de la Construction) est 

un diplôme de niveau BAC+2 

formant des spécialistes de 

l'organisation et du suivi des 

chantiers. 

La vocation du BTS Management 

Économique de la construction est 

de permettre l’acquisition des 

compétences nécessaires pour 

évaluer les coûts, coordonner les 

interventions des acteurs d’un 

projet, de sa conception en maîtrise 

d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 

jusqu’à sa réalisation en entreprise 

en intégrant l’utilisation d’outils 

numériques innovants et 

collaboratifs (B.I.M.) 

Doté d’une solide formation sur les 

démarches administratives, les 

règlements de construction, la 

gestion, il est un élément essentiel 

de la rentabilité du projet.  

  


