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APRES LE BAC PRO. TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR

 BTS SCBH : SYSTEME CONSTRUCTIF BOIS ET HABITAT
Après sa formation, le technicien supérieur SCBH sera amené à définir les conditions de
réalisation des ouvrages en bois et à assurer le bon déroulement d’un chantier. Il sera capable
de travailler dans le bureau d’étude à la réalisation de plan d’exécution, notes de calcul et de
devis. Il organisera les moyens de production, tant au niveau des hommes que des outils et de
la matière première. Il pourra aussi exercer son activité dans la fabrication. Le métier
s’industrialisant de plus en plus, la formation SCBH apporte les outils nécessaires pour s’adapter
aux postes à responsabilité en atelier. Enfin il sera à même de conduire et gérer un chantier.
Cette formation demande autant de capacités techniques qu’humaines pour assumer un rôle
d’interlocuteur avec tous les partenaires d’un projet de bâtiment.
Débouchés : chef d’atelier, chef de chantier, encadrement en production, technico-commercial,
bureau d’études, conducteur de travaux.
Lycée : Lomme lycée J. Prouvé (internat)
Lycée privé : Lille Campus Ozannam
Par apprentissage : UFA du LP Béhal Lens, BTP CFA Hesdigneul les Boulogne

 BTS DRB : DEVELOPPEMENT ET REALISATION BOIS
Le secteur de l’industrie du bois développe des activités allant de la gestion à la transformation
du bois en passant par la création de meubles. Des formations sont mises en place pour
répondre à cette demande comme le BTS DRB qui forme des techniciens à la deuxième étape
de transformation du bois. Le BTS DRB forme des professionnels du bois, de la menuiserie, de
l'ameublement et de l'agencement. En collaboration avec les ingénieurs, ce technicien réalise
des prototypes en bois (jouets, mobilier, escaliers, fenêtres ou parquet) qui seront fabriqués et
industrialisés. Il doit donc organiser et gérer la production. De manière responsable, il dirige une
équipe de production et gère les moyens matériels. Soucieux, il doit en permanence prendre en
compte la sécurité et la qualité. Ce technicien est respectueux de l'environnement en évitant au
maximum le gaspillage de bois. Ce secteur d'activité est prometteur. Les diplômés en DRB
trouveront du travail dans les PME, les PMI et les grandes entreprises de la deuxième
transformation du bois (entreprises d'ameublement, fabricants de menuiserie intérieure et
extérieure, entreprises de menuiserie d'agencement, etc).
Ils pourront occuper des postes variés comme responsable d'équipe, assistant d'étude,
conducteur de ligne, technicien qualité, chargé d'industrialisation, etc. Avec l'expérience, ce
technicien pourra envisager des postes de responsables de département d'étude et
développement ou de production.
Lycée : Lomme lycée J. Prouvé
Par apprentissage : Lomme (CFA J. Prouvé)

 BTS ERA : ETUDE ET REALISATION D’AGENCEMENT
Ce BTS concerne essentiellement l'aspect technique de l'architecture intérieure. L'agenceur a la
responsabilité totale d'une installation : relevé des dimensions des locaux, réponse technique à
une demande en tenant compte des données du projet architectural (esthétiques, techniques,
économiques, administratives et environnementales), élaboration du devis et du planning
général du projet, lancement des appels d'offres, rédaction des commandes, conduite de
chantier. Il occupe une place charnière dans l'aménagement d'appartements, de bureaux, de
locaux commerciaux : il participe à l'élaboration du projet et du cahier des charges avec

1

l'architecte d'intérieur, dialogue avec les différents corps de métiers intervenant sur le chantier
(maçons, menuisiers...) et avec le client.
Le titulaire du BTS peut s'insérer dans une entreprise d'agencement, un bureau d'architecte ou
une agence de design, chez un fabricant de mobilier...
La formation porte sur le projet d'agencement (dossier technique, environnement administratif et
réglementaire), la conception (technologie des matériaux et des ouvrages, typologies et
fonctions des bâtis, performances du bâtiment, étude mécanique des structures) la préparation
et l'organisation du chantier (suivi des sous-traitants, planification, étude des coûts), la culture
design et architectural (projet architectural, culture design) et la réalisation de chantier ; elle
comprend également des enseignements généraux.
Lycée : Lomme lycée J. Prouvé
En apprentissage : Bailleul CFA Don Bosco

 BTS BATIMENT
Le BTS Bâtiment a pour objectif de former des techniciens supérieurs dans le secteur du
bâtiment, experts à la fois dans le gros œuvre (construction des structures) et le second œuvre
(habillage et équipement du bâtiment). Il intervient à tous les niveaux depuis la conception de
solutions techniques : il conçoit des solutions techniques dans le cadre d’une construction neuve
ou une réhabilitation ainsi que le processus de réalisation d’un ouvrage, il pilote un chantier en
garantissant l’avancement, la qualité et la sécurité, enfin, il gère le chantier sur les plans humain,
matériel, économique et environnemental. La formation permet au titulaire d'assurer à terme les
responsabilités de conducteur de travaux, dans les domaines de la construction neuve, de la
réhabilitation et de la maintenance. Elle lui permet aussi d'exercer d'autres activités en intégrant
notamment un bureau d'études ou un bureau des méthodes. Le titulaire est apte à participer à
toutes les étapes d'un chantier : l'étude technique d'un ouvrage, l'évaluation du budget ainsi que
la préparation, la coordination et le suivi de l'exécution du chantier. Le technicien supérieur sait
également adopter une démarche commerciale et assurer le rôle de conseil auprès de ses
interlocuteurs.
Lycée : Lomme (J. Prouvé), Boulogne sur Mer (P. Branly)
Par apprentissage : Hénin Beaumont CFA du lycée Pasteur

 BTS TECHNICO COMMERCIAL option BOIS ET DERIVES
Le technico-commercial bois exerce ses activités dans des entreprises industrielles ou
commerciales, distribuant des produits relevant de la filière bois. Il est l'intermédiaire
entre les services de production, les services commerciaux et les clients ou les fournisseurs. La
fonction de technico-commercial suppose une grande capacité à négocier et à communiquer.
Sur les chantiers forestiers, le technico-commercial est chargé des achats ou des ventes de
bois, de l'organisation et du contrôle de l'exploitation. Il est capable de réaliser une évaluation
des ressources forestières mobilisables (c'est-à-dire utilisables rapidement). Il peut estimer les
coûts, les moyens en main-d'œuvre et en matériel. En scierie, il procède aux achats de grumes
(souvent sur pied), à la vente des produits de sciage. Il établit les prix de revient et les
rendements. Grâce à sa bonne connaissance des diverses essences, de leurs utilisations
possibles et des procédés de traitement, il peut jouer un rôle de conseil auprès des clients. Il est
apte à juger les qualités du produit afin d'argumenter efficacement lors des échanges
commerciaux. Dans les diverses industries de transformation, le technico-commercial peut être
chargé soit de l'achat des matières premières et des équipements, soit de la vente des produits
fabriqués. Ce travail fait appel à une bonne connaissance des techniques, des produits, des
métiers, du prix de revient.
Spécialisation bois et matériaux associés : Roubaix lycée privé St Rémi
Autres spécialités :
-Biens et services industriels : Bruay (lycée Carnot), Lens (Béhal), Maubeuge (Luçat)
AFPI Marcq en Baroeul (apprentissage)
-Matériaux de bâtiment : Arras (LP Le Caron) – Arras (lycée privé Baudimont)
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 BTS AF : AMENAGEMENT FINITION
Le BTS AF forme des professionnels dans le domaine de l'aménagement (isolation intérieure
et extérieure, mise en place de plafonds, de planchers techniques, etc) et dans le domaine de
la finition (plâtre, bois, enduits, etc). Il peut estimer les coûts de production en diagnostiquant
l'existant afin d'établir un devis. Il participe à l'action commerciale de l'entreprise en démarchant
et conseillant des clients. Il intervient également dans l'élaboration des dossiers techniques et
économiques. Ses compétences professionnelles lui permettent de collaborer à la préparation
d'un chantier et d'en assurer l'encadrement et la conduite. Il est constamment en relation avec
les personnels de l'entreprise et les clients.
Par apprentissage : Lomme CFA du lycée J.Prouvé – Lumbres CFA du Lycée B. Chochoy
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