Niveau 3

BTS
Professions Immobilières

Unité de Formation par Apprentissage
Lycée Pasteur
LILLE

Le BTS professions immobilières forme des professionnels des
services de l'immobilier exerçant leur activité au sein de cabinets
d'administration de biens, d'agences immobilières, d'organismes
HLM ou de sociétés de promotions-constructions.
Le conseil et le service constituent le socle de leur activité et
requiert la mobilisation de nombreuses compétences
relationnelles, juridiques, organisationnelles, administratives,
commerciales, financières, comptables, fiscales etc...
Ils sont formés à remplir diverses fonctions :
•
La transaction immobilière.
•
La gestion immobilière (gestion de copropriété ou gestion
locative).
Les débouchés sont donc variés : négociateur immobilier,
gestionnaire de biens locatifs, gestionnaire de copropriété,
comptable de copropriété etc.

La formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise.
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 700 heures pour les 2 ans
Enseignement technologique et professionnel : 700 heures
Epreuves d’examens évaluées en CCF (Contrôle en Cours de
Formation) mais aussi en CP (Contrôles Ponctuels).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.

UFA du Lycée Pasteur
1, Rue des Urbanistes
59000 LILLE
Contacter le Directeur Délégué FTP
Tél. : 03.20.55.36.50
Mail : ufa.pasteur@ac-lille.fr

Les conditions d’accès à la formation
Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé entre 16 et 25 ans (Dérogation possible)
Etre déclaré(e) apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).
Etre titulaire d’un des Bac suivants :
•
•
•

Bac STG
Bac STMG
Bacs ES / S / L

Le rythme de l’alternance
19 heures de cours/semaine au CFA,
16 heures semaine en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation
Les métiers :
•
•
•

Administrateur de biens
Agent immobilier
Syndic de copropriété

Poursuites d'études possibles :

•
•
•
•
•
•

Licence pro activités juridiques spécialité
management et droit des affaires immobilières
Licence pro activités juridiques spécialité montage et
gestion du logement locatif social
Licence pro assurance, banque, finance
Licence pro bâtiment et construction
Licence pro commerce
Licence pro management des organisations

Banque - Assurance

Le métier

