
Formez-vous 
aux métiers du bâtiment
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Des formations qualifiantes et modulaires

Objectifs : Le·a titulaire de ce BTS est amené à occuper des fonc-
tions en bureaux d’études (conception, élaboration de dossiers tech-
niques, études de prix...) ou en organisation de chantiers. Son champ 
d’activité  est le suivant : gros oeuvre (maçonnerie traditionnelle, bé-
ton...), les ouvrages d’arts (ponts...) ou encore la construction liée à l’ha-
bitation ou au collectif tertiaire (hôpitaux, immeubles de bureaux...). 

Validation : BTS Bâtiment (niveau 5)

Lieu : Rennes

BTS Bâtiment

Objectifs : Le·a titulaire de ce BTS est un·e spécialiste qui étudie les  
caractéristiques des matériaux de l’ensemble des corps d’état et de la 
définition des ouvrages. Ce·tte technicien·ne détermine le coût d’un  
projet. Il·elle est amené à travailler en collaboration avec tous les partici-
pants d’une construction en tant que spécialiste technique et économique 
des chantiers tout corps d’état. Au cours de ses activités professionnelles, 
sous l’autorité de sa hiérarchie, le·a titulaire de ce diplôme sera amené à 
intervenir à tous les stades d’un projet dans les règles de la profession. 

Validation : BTS Etudes et économies de la construction (niveau 5)

Lieu : Rennes

BTS Etudes et économies de la construction

Objectifs : Le·a titulaire de ce BTS est un·e spécialiste pouvant oc-
cuper des fonctions en bureau d’études et dans la réalisation des fini-
tions : conception et élaboration de dossiers techniques et économiques,  
gestion des moyens d’organisation de la production et de sa mise en 
oeuvre; suivi de travaux et suivi économique du chantier... Ses champs 
d’activité sont les suivants : finition, isolation, étanchéité, bardage,  
menuiseries extérieures et les toitures en terrasse... Il·elle travaille aussi 
bien sur le métal que sur l’aluminium, le verre ou les matériaux de synthèse. 

Validation : BTS Enveloppe du bâtiment : conception et réalisation (niveau 5)

Lieu : Rennes

BTS Enveloppe du bâtiment : conception et réalisation

Code CPF : 2241

Code CPF : 2262

Code CPF : 2259
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Objectifs : Le·a titulaire de ce titre est en charge de la réalisation graphique 
d’un projet en lien avec un·e architecte ou un·e responsable du projet. A cette 
fin, il·elle contribue à la mise au point du projet architectural et réalise les docu-
ments graphiques en tenant compte des choix constructifs à mettre en oeuvre. 
Par ailleurs, il·elle constitue et réunit les différentes pièces nécessaires à l’ob-
tention des autorisations administratives. Il·elle peut également estimer le coût 
global d’une réalisation, préparer et réaliser la consultation des entreprises, 
préparer l’exécution de l’ouvrage puis préparer et suivre l’exécution des travaux. 

Validation : Titre Technicien du cadre bâti (niveau 4)

Lieu : Rennes

Technicien·ne du cadre bâti 

Objectifs : Le·a titulaire de ce BTS est un·e spécialiste pouvant occuper des  
fonctions dans la partie commerciale, la conception, l’organisation de  
la fabrication et de la mise en oeuvre ou encore dans la gestion 
de la fabrication des éléments en bois utilisés dans la construction  
d’habitats individuels et collectifs. Il·elle s’occupe également des struc-
tures en bois, charpentes et  couvertures. Il·elle intervient à tous les  
niveaux depuis la conception technique jusqu’à la réception des ou-
vrages pour des projets de construction, d’extension ou de rénovation. 

Validation : BTS Systèmes constructifs bois et habitat (niveau 5)

Lieu : Rennes

BTS Systèmes constructifs bois et habitat

Objectifs : Le·a titulaire de ce CAP réalise les finitions et l’embellissement des 
surfaces par l’application de peinture, d’enduit décoratif ou de vernis après une 
préparation manuelle ou mécanique des supports. Il·elle pose par ailleurs des 
revêtements muraux (papier peints, tissus...) ainsi que des revêtements de sol 
(moquette, PVC, tapis végétal, enduits décoratifs : TADLAKT, béton, industriel...). 

Validation : CAP Peintre applicateur de revêtement (niveau 3)

Lieux : Rennes, Vitré

Peintre applicateur·rice de revêtements

Objectifs : Le·a titulaire de ce CAP, met en service, entretient et ré-
pare des ouvrages électriques, principalement en basse tension (do-
maine BTA : en dessous de 500 V en alternatif et de 750 V en conti-
nu). Il·elle  intervient, sous la responsabilité d’un·e chargé·e de travaux, 
sur les installations de logements individuels ou collectifs, de bâtiments 
industriels, d’immeubles de bureaux, de réseaux de distribution… 

Validation : CAP Electricien (niveau 3)

Lieux : Redon, Vitré 

Electricien·ne

Code CPF : 1613

Code CPF : 8808

Code CPF : 1545

Code CPF : 310148
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Objectifs : Le·a titulaire de ce CAP peut travailler au sein d’une entreprise 
de menuiserie, d’agencement ou de production de mobilier. En atelier, il·elle  
fabrique principalement, à l’unité ou en série, des fenêtres, des vo-
lets, des portes, des placards et autres meubles en bois ou en maté-
riaux dérivés, pouvant inclure des composants en verre ou en maté-
riaux de synthèse. Il·elle assure le suivi de la fabrication, le contrôle 
qualité des produits et la maintenance des machines et outils. 

Validation : CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
(niveau 3)

Lieux : Rennes, Vitré

Menuisier·ère fabricant·e de menuiserie, mobilier et agencement Code CPF : 176850

Objectifs : Le·a titulaire de ce diplôme réalise les activités d’installation les 
plus courantes du métier de menuisier·ère. Il ou elle intervient sur des chan-
tiers concernant des constructions neuves ou en réhabilitation et dans le 
cadre de la mise en oeuvre d’ouvrages de menuiseries et d’agencements en 
bois et matériaux dérivés. Il ou elle peut également installer des menuise-
ries et des fermetures en alliage léger, en verre et en matériaux de synthèse.  

Validation : CAP Menuisier installateur (niveau 3)

Lieu : Vitré

Menuisier·ère Installateur·rice Code CPF : 245210

Objectifs : Le·a titulaire de ce CAP réalise le revêtement des sols et des 
murs aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il·elle peut travailler dans une 
entreprise spécialisée en revêtement ou dans une entreprise de maçon-
nerie, de plâtrerie ou de peinture. Hormis la préparation et la pose de car-
relage, il effectue des petits travaux de maçonnerie pour la préparation du 
support sur lequel sera posé le revêtement : pose d’une chape pour évi-
ter les infiltrations d’eau, construction d’un mur. Pour finir, il vérifie l’aligne-
ment, le niveau, la qualité des coupes et l’esthétisme général de son travail. 

Validation : CAP Carreleur Mosaïste (niveau 3)

Lieu : Redon

Carreleur·euse Mosaïste Code CPF : 1519

Objectifs : Le·a titulaire de ce CAP est un ouvrier professionnel du bâtiment.  
Il·elle travaille dans une entreprise de couverture qui assure l’étan-
chéité des toitures. Sur le chantier, le·a couvreur·euse intervient 
après le charpentier. Il·elle réalise ou répare la toiture dans un but 
de protection et éventuellement d’amélioration esthétique du bâti-
ment. Il·elle participe à la préparation et à l’organisation du chantier. 

Validation : CAP Couvreur (niveau 3)

Lieu : Redon

Couvreur·euse Code CPF : 1524
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Objectifs : Le·a titulaire de ce CAP exerce des activités de maçonne-
rie dans une entreprise de bâtiment, et principalement dans le domaine 
du gros oeuvre. Il·elle réalise des éléments d’ouvrage à partir de blocs 
de béton, de briques, de poutrelles… réunis par des matériaux de liai-
son. Pour des ouvrages en béton armé, il·elle réalise des coffrages en 
bois, des châssis d’armatures et procède au gâchage manuel ou méca-
nique, au roulage du béton. Il·elle effectue aussi des enduits divers et maî-
trise le maniement des outils à main ainsi que des outils mécaniques. 

Validation : CAP Maçon (niveau 3)

Lieux : Redon, Rennes

Maçon·ne Code CPF : 8537

Objectifs : Le·a titulaire de ce CAP travaille au sein d’une entreprise de char-
pente ou de construction bois. Il·elle intervient lors de la construction ou de 
la réhabilitation de bâtiments ou de locaux. En atelier, il·elle scie, assemble 
et traite les différentes pièces des ouvrages d’après les relevés et les cro-
quis qu’il a réalisés. Sur le chantier, il·elle pose les structures et les ossa-
tures et installe les menuiseries et les fermetures extérieures. Il·elle sait choi-
sir les matériaux, organiser le chantier et les diverses étapes de son travail. 

Validation : CAP Constructeur bois (niveau 3)

Lieu : Redon

Constructeur·rice bois Code CPF : 180234

Objectifs : Le·a titulaire de ce CAP pose et fixe tous les revêtements 
souples sur les sols selon des règles de sécurité précises. Il ou elle prépare 
et corrige préalablement les supports en fonction de la nature du matériau 
employé. A l’issue de cette formation, les stagiaires maîtrisent les savoirs 
technologiques, le vocabulaire technique ainsi que les savoirs et gestes pro-
fessionnels. Ils intègrent également les normes de qualité et de sécurité. 

Validation : CAP Solier Moquettiste (niveau 3)

Lieu : Rennes

Solier·ère Moquettiste Code CPF : 1538

Objectifs : Le·a titulaire de ce CAP exerce ses fonctions sur des chantiers 
au sein d’entreprises du bâtiment ou d’entreprises artisanales. Il·elle prépare 
et pose tous les éléments nécessaires à l’installation complète d’un équi-
pement sanitaire et de chauffage selon les règles de sécurité. Par ailleurs, 
il·elle règle et met en service les installations et procède à leur dépannage 
et à leur réparation. Il·elle peut enfin monter des sysèmes de ventilation et 
de climatisation à usage domestique et est parfois au contact des clients. 

Validation : CAP Monteur en installations thermiques (niveau 3)

Lieu : Rennes

Code CPF : 310146
Monteur·euse en installations thermiques avec intégration des 
énergies renouvelables 
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Le·a titulaire de ce CQP prépare le support et réalise l’application ou la 
projection de produits d’étanchéité et de parement pour l’entretien, la ré-
novation et l’embellissement de façades, de murs ou de terrasses selon 
les règles de sécurité. Ce certificat de qualification professionnelle vise 
à acquérir les compétences pour occuper un emploi qualifié dans le ra-
valement. Dans un objectif d’autonomie personnelle, le titulaire de ce 
certificat acquiert les savoirs technologiques, maîtrise les savoirs et les 
gestes professionnels puis intègre les normes de qualité et de sécurité. 

Validation : CQP Enduiseur Façadier

Lieu : Rennes

Enduiseur·euse Façadier·ère / Itéiste Code CPF : 131127

Le·a titulaire de ce Brevet Professionnel définit en toute autonomie les données 
de fabrication en tenant compte des impératifs de gestion de production de 
l’entreprise. Tout au long de la formation, il acquiert la maîtrise des techniques 
afférentes à l’emploi de Métallier·ère. Il forge, ajuste et assemble les pièces 
et les éléments métalliques qui entrent dans la composition des systèmes de 
fermeture d’un bâtiment et en assure la pose, l’entretien et la réparation. Cette 
activité s’apparente enfin à la ferronerie d’art, à la serrurerie et au blindage. 

Validation : Brevet Professionnel Métallier (niveau 4)

Lieu : Rennes

Métallier·ère Code CPF : 168699

Entrez dans une nouvelle ère en découvrant les outils numériques du BIM, de la 
réalité augmentée, la réalité virtuelle, le drone et le scanner laser 3D.

Une formation courte de 4 mois à Rennes : 
 
L’objectif : maîtriser la boîte à outils numérique.

Le contexte : une formation courte de 420 h avec un effectif de 12 personnes. Le 
passage du permis drone s’effectue avec notre partenaire DWA. 

Un ensemble de partenaires numérique : BIMEO, MobBi, Université Rennes I et 
NumeriBAT. 

Le public : demandeur d’emploi ayant une expérience dans le secteur du  
bâtiment et inscrit à Pôle Emploi.

Surfez sur la nouvelle vague de la transition numérique !
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Financements possibles :

Projet de Transition Professionnelle

Compte Personnel de Formation

Financement Région Bretagne

Contrat de professionnalisation

A titre d’exemple : 

- Approche des techniques de construction des bâtiments
- Isolation thermique par l’extérieur (ITE)
- Les principes de l’éco-construction
- Les principes du béton armé et du béton précontraint
- Application des enduits à la chaux
- Diagnostic et petites maintenance des bâtiments
- Conduite et réglage de machines à bois
- Initiation aux techniques de soudage
- Travail en hauteur 408

- Initiation aux machines et commandes numériques

Des formations modulaires à la carte selon vos besoins

Méthodes et 
moyens pédagogiques

Parcours individualisé selon le niveau de formation intiale 

Alternance de cours théoriques et d’applications en atelier

Documentation remise en cours de formation 

Stage en milieu professionnel avec suivi pédagogique

Construisez votre avenir, faites le choix du bâtiment !  
96% de nos stagiaires ont obtenu leur diplôme  

à l’issu des examens



Contacts

Agence de Rennes
Lycée Pierre Mendès France
34 rue Bahon Rault
35000 Rennes
02 99 22 63 67
greta.agrennes@ac-rennes.fr

Agence de Vitré - Fougères
Lycée La Champagne
2 rue Sergent Harris
35500 Vitré
02 99 75 35 84
greta.agvitre@ac-rennes.fr

Agence de Redon
7 rue Saint-Conwoïon
35605 Redon
02 99 72 22 40 
greta.agredon@ac-rennes.fr
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