BTS ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT (ERA)
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Pro A

Le Brevet de Technicien Supérieur « Étude et Réalisation d’Agencement » (BTS ERA)
apporte à ses titulaires un savoir-faire concernant la construction, rénovation ou
réalisation d'agencements.

DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

Le titulaire du BTS ERA Étude et Réalisation d'Agencement possède un savoir-faire en
conception, organisation, gestion et suivi de chantier d’agencement intérieur et
d’espaces pour des commerces, bureaux, halls d’exposition.

Durée en centre : 1350 heures
Durée en entreprise : 2090
heures

Les principaux objectifs de la formation sont :
- participer à l’élaboration d’un projet avec un architecte ou un architecte d’intérieur
- élaborer un cahier des charges
- prévoir, organiser et piloter un chantier
- dialoguer, décider et commander aux corps de métiers

Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 28/09/2020 au 02/09/2022.
LIEUX DE FORMATION

PRE-REQUIS

GMTI94

Titulaire d'un BAC, une expérience professionnelle dans le domaine serait un plus
Avoir un projet professionnel

Lycée Champlain
61 rue des Bordes

Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

94430 Chennevières-sur-Marne

POSITIONNEMENT

CONTACT
GMTI94

réglementaire

Dahan Ducosky

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Tél : 01 45 12 26 26

Réunion d'information collective
Tests de positionnement
Entretien
Inscriptions du 17/04/2020 au 21/09/2020 au Site Jean-Jacques Rousseau - Lycée
Chérioux à Vitry-sur-Seine.
Sous réserve de financement.

gmti94@ac-creteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 15,00 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

MODALITES PEDAGOGIQUES

Eligible CPF N° n°239181

Alternance (contrat de professionnalisation)
Organisé en alternance.
CONTENUS

CODES
NSF : 233
RNCP : Inscrit de droit
Formacode : 45015
Code Rome : B1301

Modules d'enseignements généraux
Épreuve / Unité (EU) - 01. Culture générale et expression
Épreuve / Unité (EU) - 02. Langue vivante étrangère 1
Épreuve / Unité (EU) - 03. Mathématiques et Sciences Physique et Chimie
Modules d'enseignements professionnels
Épreuve / Unité (EU) - 04. Traduction technique du projet architectural
Épreuve / Unité (EU) - 05. Conception d'agencement
Épreuve / Unité (EU) - 06. Réalisation d'agencement
VALIDATION
Diplôme

BTS Étude et Réalisation d'Agencement (ERA)

niveau : 5

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un
bon dossier ou une mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence
professionnelle dans le secteur de l'agencement, ou préparer le diplôme supérieur des
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arts appliqués (DSAA) ou suivre des formations complémentaires dans le domaine de
l'architecture intérieure et de l'architecture.
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