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Emplois et secteurs d’activité : 
Le titulaire du BTS Professions Immobilières exerce son activité au 
sein de cabinets d'administration de biens, d'agences immobilières, 
de bailleurs sociaux, d'offices notariaux, de sociétés de promotion-
construction ou de collectivités gérant leurs patrimoines immobiliers. 

En fonction de vos objectifs et de votre expérience vous pourrez 
devenir : 
Agent immobilier, gestionnaire de biens locatifs, gestionnaire de 
copropriétés, chef d’entreprise par la création ou la reprise d’une 
agence ou d’un cabinet…, négociateur immobilier au sein d’un 
établissement bancaire ou financier, négociateur immobilier. 

Objectifs de la formation : 
• Préparer un diplôme de niveau 5 : Brevet de Technicien Supérieur 
• Assurer le conseil et l'entremise 
• Assurer les fonctions de syndic de copropriété 
• Assurer la conclusion de mandats de gestion 
• Gérer des baux sur leur durée. 

Capacités et compétences à acquérir : 
• Assurer le conseil et l’intermédiaire entre un offreur et un 
demandeur d’un bien immobilier 

• Assurer l’administration des biens immobiliers collectifs ou privés et 
publics individuels. 

Conditions générales : 
Formation destinée à des jeunes de 16 à 29 ans révolus, titulaires d’un 
baccalauréat. Le candidat doit signer un contrat à durée déterminée 
d’une durée de deux ans, correspondant à la période de formation. 
L’inscription en Centre de Formation est conditionnée par une 
embauche préalable. L’apprenti a un statut de salarié : il effectue 
l’horaire hebdomadaire légal, bénéficie des congés payés et perçoit 
une rémunération de 43 % à 100 % du SMIC selon son âge et son 
ancienneté. 

Enseignements et modalités d’évaluation : 
• Un enseignement général solide en présentiel 
• Des missions professionnelles préparatoires en entreprise 
• Un accompagnement individualisé. 
• Possibilité de validation partielle (par bloc de compétences) 
• Contrôle continu (cas pratiques, devoirs, exposé, rapports) suivi de 
l’alternance en entreprise. 
• Les modalités d'évaluations s'organisent différemment en fonction 
des compétences évaluées sous forme ponctuelle écrite, orale ou 
Contrôle en Cours de Formation (CCF), voir détail dans le tableau ci-
après.

BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES 
FORMATION GRATUITE ET RÉMUNÉRÉE (EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE)

CAMPUS

Vous trouverez le taux de réussite à 
l’examen sur notre site internet : 
www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr. 
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Formation BTS PI (hebdomadaire)                                                        1re année             2e année         Modalités examen 

Culture générale et expression                                                                    3 h                       3 h                   Coef. 3 / écrit 
Anglais                                                                                                            4 h                       4 h                   Coef. 2 / écrit 
Communication professionnelle                                                                  2 h                       2 h                   Coef. 2 / *CCF 
Conseil en ingénierie de l’immobilier                                                           8 h                       9 h                   Coef. 4 / écrit 
Technique de l’immobilier                                                                            12 h                     12 h                   Coef. 6 / écrit 
Conduite et présentation d’activité professionnelle                                   4 h                       5 h                   Coef. 4 / *CCF 
Informatique                                                                                                  2 h                         -                                - 

Dossier de candidature : 
Dossier de candidature à compléter en ligne sur notre site web : www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr 
Un entretien avec le responsable de section pourra vous être proposé pour valider votre candidature. 
Inscription obligatoire en parallèle sur le portail unique : www.parcoursup.fr

Durée et rythme de la formation : 
La formation commence début septembre et se déroule par séquences alternées d’une semaine en 
entreprise et d’une semaine en centre de formation. La durée totale est de 1365 heures. Soit 21 semaines 
en 1re année et 18 semaines en deuxième année. Possibilité d'intégrer la formation jusqu'à 3 mois après 
le début des cours (sous réserve des places disponibles).

Site Dollfus 
12, rue Auguste Dollfus 
76600 LE HAVRE 
 
Contact : 
02 35 54 65 63 
secretariat.cfacfc@lyceejdarc.org

APRÈS LE BTS PI 
• À Jeanne d’Arc : 

> Licence générale Droit 
Économie Gestion (CNAM) - 
Mention Gestion parcours 
Gestion des Ressources 
Humaines 

> Licence générale Droit 
Économie Gestion (CNAM) - 
Mention Gestion parcours CVM 
Commerce Vente et Marketing 

• Université : 
> Licences 

• Écoles de Management

 *CCF : Contrôle en Cours de Formation

Campus Jeanne d’Arc � Tél. 02 35 54 65 50 � www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous, nous étudierons les modalités d'intégration et de formation. M
AJ
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