
FAQ 

BTS Enveloppe des bâtiments 

Conception et Réalisation 

 

En quoi consiste l’enveloppe des bâtiments ?  
L’enveloppe des bâtiments concerne l’habillage extérieur des bâtiments.  

L’habillage des façades, des toitures et des ouvertures. 

Elle crée le lien entre la structure porteuse et le milieu extérieur dans lequel se situe le bâtiment. 

 

Quels sont les domaines du bâtiment traités par l’enveloppe des bâtiments ? 
L’enveloppe des bâtiments regroupe des domaines variés concernant la conception et la réalisation de : 

- Parois verticales opaques avec l’habillage de la structure porteuse à des fins esthétique ou de confort  

- Parois verticales vitrées y compris de grande hauteur et les menuiseries 

- Parois horizontales avec les couvertures en grands éléments et l’étanchéité des toitures 

 

Dès qu’un bâtiment est conçu pour être « la vitrine » d’une administration, d’une entreprise… il fait appel aux 

domaines de l’enveloppe des bâtiments pour toutes les possibilités/libertés esthétiques permises au niveau de la 

conception architecturale. 

 

A qui s’adresse le BTS Enveloppe des bâtiments ? 
Le BTS Enveloppe des bâtiments s’adresse essentiellement aux filières technologiques (Bac STI2D) ou 

professionnelles dans le domaine du bâtiment (Bac Pro MAV, OBM, TBEE, TB2A, FIN,...). 

Chaque année, des élèves issus de bacs généraux intègrent également la section. 

 

Combien d’élèves intègrent chaque année la section ? 
La section complète est de 30 étudiants. De nombreux cours sont assurés en demi-groupe ou bien deux enseignants 

pour la classe entière. 

 

Vers quels métiers se dirige-t-on avec ce BTS ? 
Après le BTS Enveloppe des bâtiments, les métiers possibles sont variés aussi bien au niveau des activités qu’au 

niveau des structures d’accueil. 

 

Le futur diplômé peut intégrer une entreprise de couverture, d’étanchéité, de bardage, de façade vitrée ou de 

menuiserie où il pourra exercer les métiers de métreur, de dessinateur-projeteur, conducteur de travaux, chargé 

d’affaire… 

 

Il peut travailler dans les différents secteurs de l’entreprise : 

 

 Bureau d’étude d’économie :  

- Elaboration d’un projet avec un architecte 

- Analyse d’un dossier d’appel d’offres 

- Réalisation ou Vérification des métrés 

- Réalisation de Devis estimatifs 

 

 

 



 Bureau d’études techniques ou Bureau des méthodes : 

- Etude technique (Dimensionnement Mécanique, Etude Acoustique et Thermique) 

- Réalisation de plans d’exécution (Dessins de détails, Calepinages…) 

 Conduite de Travaux : 

- Concevoir l’organisation de l’opération 

- Organisation de la fabrication et suivi de la Mise en œuvre 

- Réalisation de relevés 

- Organisation et Suivi de chantier 

- Réception de chantier 

 Commercial :   

- Mise en avant de produits innovants 

- Relation client 
 

Selon la taille ou la structure hiérarchique de l'entreprise, il peut suivre un projet dans son intégralité, de A à Z. 
 

Le titulaire du BTS enveloppe des bâtiments peut également travailler dans un bureau de contrôle ou d’ingénierie, 

un bureau d’architecture, chez un fabricant ou un marchand de matériaux, d'équipements ou de matériels en tant 

que technico-commercial. 

 

Quelle est la durée de la formation ? 
La durée de formation est de 2 ans. 

 

Quels sont les cours dispensés durant la formation ? 
La formation comprend des cours d’enseignement général et technologique. 

 L’enseignement général (13h/semaines) est identique pour tous les BTS du secteur 

 Culture générale et expression 

 Langues vivantes Anglais avec également 1h d’enseignement technique en langue vivante 

 Mathématiques 

 Sciences Physiques 

 L’enseignement technique et professionnel (19h/semaines) 

 Analyse des enveloppes  

 Étude mécanique des éléments de l’enveloppe 

 Thermique du bâtiment 

 Acoustique 

 Éclairage 

 Sécurité incendie 

 Conception des enveloppes 

 Menuiseries, Murs rideaux, Verrières 

 Fermetures et occultations 

 Étanchéité des toitures 

 Toitures sèches en grands éléments 

 Bardages et Revêtements de façades 

 Préparation et suivi économique de chantier 

 Économie de la construction 

 Organisation d’une opération 

 Suivi économique du chantier 

 Qualité et sécurité 

 Droit de la construction  

 Implantation et contrôle  

 Travaux pratiques 

 Logiciel BIM : Tekla 

 Logiciel DAO : Autocad 

 Logiciels de dimensionnement, éclairage… 



Comment s’organise les heures d’enseignement technique ? 
Une grande partie de l’enseignement technique s’effectue par demi-groupe ou avec 2 enseignants pour les 30 

étudiants. 

 

L’enseignement en conception des enveloppes et en préparation et suivi économique de chantier est abordé sous 

forme de projets (7h/semaines) à l’aide d’étude de dossiers réels. 

Les projets sont étudiés et réalisés par groupes. 

 

 Conception des enveloppes : il s’agit d’apporter au client une solution technique au projet envisagé. Pour 

cela on travaille sur le dossier de consultation d’entreprise fourni et la maquette BIM. 

La solution proposée au client est alors chiffrée. 

 

 Préparation et suivi : il s’agit d’organiser la fabrication et la réalisation de la solution précédemment 

apportée. Il faudra alors préparer tous les documents nécessaires à la bonne réalisation sur chantier y 

compris tous les plans d’exécution gérant les interfaces et prévoir le budget afin de réaliser le chantier. 

 

L’enseignement en implantation et contrôle est traité sous forme de travaux pratiques (TP) : il s’agit de mettre en 

évidences les thèmes abordés en analyse des enveloppes par la mesure et le contrôle des performances. 

 

Il y a-t-il des stages durant la formation ? 
Dès le début de la première année, et c’est une particularité de ce BTS, un stage de 2 semaines d’initiation est à 

suivre en entreprise afin d’avoir une première approche d’un des domaines de l’enveloppe (étanchéité, bardage ou 

menuiserie). 

En fin de première année la durée du stage est de 8 semaines, de préférence dans le domaine économique et 

technique. Il fera l’objet d’un rapport et d’une soutenance orale à l’examen. 

Ce dernier stage peut être suivi à l’étranger. 

 

Quels sont les débouchés après ce BTS ? 
L’enveloppe du bâtiment est un secteur d’avenir et en pleine évolution. 

Il n’existe pas pour l’heure d’ingénieur dans le domaine c’est pourquoi les titulaires du BTS Enveloppe des bâtiments 

sont très appréciés pour leurs compétences aussi bien au niveau de la conception que de la réalisation. 

Les évolutions de carrière sont généralement rapides au sein des entreprises qui sont nombreuses en couverture, 

étanchéité, bardage et menuiserie. 

 

Quels sont les poursuites d’étude possibles ? 
Le titulaire du BTS peut poursuivre ses études en classe préparatoire ATS (Adaptation du Technicien Supérieur) pour 

intégrer une école d'ingénieurs. Cette classe préparatoire est présente au sein du Lycée Cantau. 

Il peut aussi s'orienter vers de nombreuses licences professionnelles. 

La licence professionnelle « Ingénierie des façades » en alternance qui est proposée au lycée Cantau est une suite 

logique après le BTS Enveloppe des bâtiments.  

 

https://www.imaginetonfutur.com/Les-classes-preparatoires.html
https://www.imaginetonfutur.com/Les-ecoles-d-ingenieurs.html
https://www.imaginetonfutur.com/La-licence-professionnelle.html

