
 Formation par alternance
BTS AF, Aménagement et Finition

1  OBJECTIFS ET PROFIL
Une formation concrète, très reconnue et 
recherchée par les professionnels.
Une alternance qui favorise l’intégration 
professionnelle
Des étudiants motivés par les actions 
de terrain ou de bureau d’étude, qui 
peuvent intégrer le monde de l’entreprise 
avec le BTS ou s’ouvrir les portes d’un 
enseignement complémentaire.

2  FORMATION
EN ENTREPRISE & STAGES
L’étudiant effectue son BTS en 
alternance dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation.
Sur les deux années il passe 60 semaines 
en entreprise et 34 semaines en cours.

3  NOS ATOUTS
-  grande expérience de l’alternance 

acquise au fil des ans,
-  grande expérience de l’équipe 

pédagogique à accueillir des publics 
d’horizons différents,

-  plateau technique de qualité,
-  intervention de professionnels et 

d’enseignants éducation nationale pour 
délivrer la formation.

4  POURSUITES D’ÉTUDES
- à l’université dans le cadre du LMD,
- formations complémentaires.

> DÉBOUCHÉS professionnels
-  conduite et encadrement de 

chantiers
-  élaboration de dossiers économiques
- chargé d’affaires

Au sein d’une entreprise de second œuvre, le technicien supérieur en 
aménagement-finition assure la conduite et l’encadrement de chantiers.
En lien avec le personnel de l’entreprise, les clients et les autres corps 
d’état, il élabore les dossiers techniques et économiques des travaux et 
assure la préparation, la conduite et la gestion des interventions.
Le titulaire de ce diplôme peut s’insérer dans une entreprise de 
construction et de rénovation de toute taille relevant du second œuvre 
du bâtiment : peinture, plâtrerie, vitrerie, revêtements muraux et de sol, 
aménagement intérieur.
Il peut y assurer l’assistance du chef d’entreprise, la conduite et 
l’encadrement de travaux. Parmi ses attributions figurent l’élaboration 
de dossiers techniques et économiques, la préparation, la conduite et la 
gestion de chantiers. Il peut également exercer des fonctions commerciales.

HORAIRES ANNUALISÉS DE LA FORMATION

Les DISCIPLINES Nbre d’heures

Culture générale et expression 51

LV1 51

Mathématiques 68

Sciences physiques et chimiques 68

Étude des ouvrages 102

Art appliqué 34

Études techniques & économiques 85

Réalisation 119

Retour d’expérience entreprise 22


