
 

                                                                                     

BTS Etude et Réalisation 

d'Agencement 

 

BTS sous statut scolaire : 
6 semaines de période de formation en entreprise obligatoire en 1ère année. 
1 semaine de découverte en entreprise pour les élèves issus des bac généraux et 
technologiques (novembre - 1ère année BTS) 
15 étudiants en 1ère année / 15 étudiants en 2ème année 
  
Contenu et organisation des enseignements : 
Accompagnement personnalisé dans toutes les disciplines 
Mathématiques : 3h/semaine 
Sciences : 2h/semaine 
Culture générale : 3h/semaine 
Anglais : 2h/semaine, dont 1 heure en co-enseignement avec le domaine professionnel 
Arts appliqués et culture artistique : 3h/semaine, 
dont 1 heure en co-enseignement avec le domaine professionnel pour préparer l'épreuve 
"Traduction technique du projet architectural"  : 
Contextualisation et mise en conformité d'un projet d'agencement : identification des 
contraintes esthétiques, techniques et réglementaires ; propositions créatives répondant à la 
demande du client. 
  
Enseignements professionnels : 16h/semaine 
Bureau d'étude bâtiment : étude technique et esthétique du projet architectural 
Bureau d'étude agencement : conception et réalisation d'agencement 
Etude de projets : projets d'agencement issus du domaine professionnel pour préparer 
l'épreuve "Conception d'agencement" : 
   * Analyser les données d'un projet, 
   * Interpréter les notes de calcul 
   * Définir des solutions techniques 
   * Elaborer le modèle numérique du projet 
   * Réaliser un dossier d'exécution des ouvrages (plans, pièces écrites, notices...) 
   * Présenter oralement le projet : justifier et argumenter sur les choix techniques retenus. 
   
Validation de l'examen : 
Epreuves ponctuelles en fin de seconde année : écrites, pratiques, orales 
Epreuves en CCF (contrôle en cours de formation) : écrites, pratiques, orales 
 

Rôle du technicien supérieur spécialiste de l'agencement : 
Rendre réalisable techniquement le projet d'agencement de l'architecte ou de l'architecte 
d'intérieur, en tenant compte des contraintes esthétiques, techniques, réglementaires, des coûts 
et des délais. 
 
Débouchés professionnels : 
Le titulaire du BTS ERA travaille généralement en bureau d'étude et assure les suivis de 
chantiers. Avec l'expérience, il peut évoluer vers un poste de responsable de bureau d'étude, 



de conducteur de travaux, créer ou reprendre une entreprise d'agencement, seconder un chef 
d'entreprise d'agencement. 
Il peut également se diriger vers les métiers de l'évènementiel et de la scénographie, des 
décors de théâtre et de cinéma, de l'agencement de bâtiments navals. 
 
Poursuites d'études après le BTS ERA : 
* Licence pro chargé d'affaires 
* Licence pro maîtrise d'oeuvre architecturale et technique 
* Licence pro métiers de l'informatique : conduite de projets : débouchés professionnels :  

- Infographiste d'architecture (secteur archi classique)  
- Perspectiviste d'ambiance (secteur archi d'intérieur) 
- Designer de stands (secteur évènementiel) 

* Ecole supérieure d'arts 
* Ecole d'architecture 
* Intégrer une formation complémentaire en architecture, architecture d'intérieur, design 
d'espace 
 
Les éléments pris en compte lors de l'étude des dossiers des candidats :  
* Critères géographiques 
* Filière d'origine 
* Pratique des mathématiques et de sciences sans interruption dans le cursus scolaire 
* Résultats scolaires dans les domaines généraux  
* Expérience professionnelle et/ou scolaire et/ou stages dans les domaines technologiques, 
architectural, bâtiment, agencement 
* Utilisation des logiciels de DAO et/ou traitement d'images 
* Motivation à intégrer la formation et projet professionnel 
* Savoir être et assiduité scolaire 
 


