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PREREQUIS/MODALITES D’ADMISSION – POSITIONNEMENT 
 
Pré-requis : 
Avoir validé sa 1ère année de BTS AMCR sous statut initial (bulletins de notes obligatoire). 
 
Modalités d’admission : 
 

- Dépôt d’un dossier de candidature. 
- Validation de la motivation et de la cohérence du projet sur la base d’un entretien avec le 

Directeur délégué aux Formations de l’Établissement scolaire ou avec le coordinateur de 
l’unité d’apprentissage.  

- Validation du niveau scolaire minimum attendu par le conseil de classe du deuxième semestre 
de formation. 

 
Positionnement : 
Bulletins scolaires du premier et second semestre de formation, avis du conseil de classe du deuxième 
semestre. 
 
 
 
 
 
TACHES PROFESSIONNELLES  
 

BTS 

ARCHITECTURES EN 

METAL, 

CONCEPTION et 

REALISATION 
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Activités Tâches du référentiel de formation du diplôme 
En centre de 

formation 

En entreprise (1) 

A1 

 

AVANT PROJET 

T.1.1 : Analyser les besoins du client X  

T.1.2 : Analyser le contexte de l‘avant-projet X  

T.1.3 : Définir les caractéristiques de l’ouvrage et concevoir l’avant-projet X  

T.1.4 : Rédiger les pièces techniques du marché X  

A2 

 

RÉPONDRE À 

UNE AFFAIRE 

T.2.1 : Analyser le dossier de consultation et définir le périmètre des prestations  X 

T.2.2 : Analyser le contexte du projet  X 

T.2.3 : Rechercher, évaluer et retenir les solutions techniques du projet  X 

T.2.4 : Quantifier et chiffrer les prestations liées au projet  X 

T.2.5 : Rédiger la réponse commerciale globale, technique et économique  X 

A3 

 

RÉALISER LA 

CONCEPTION 

DÉTAILLÉE 

T.3.1 : Analyser et contrôler le dossier de conception préliminaire  X 

T.3.2 : Définir l’organisation générale de l’opération de réalisation   X 

T.3.3 : Valider ou adapter l'ensemble structurel en tenant compte des contraintes de réalisation  X 

T.3.4 : Réaliser et faire valider le budget d’exécution  X 

T.3.5 : Concevoir et valider les assemblages et composants non définis  X 

T.3.6 : Compléter et finaliser la maquette numérique en prenant en compte les interfaces avec 

les autres lots 
 X 

T.3.7 : Réaliser le dossier de conception détaillée de l’ensemble structurel (plans, notes de 

calcul) à partir de la maquette numérique 
 X 

T3.8 : Réaliser le dossier de conception détaillée des composants (plans, notes de calcul) à 

partir de la maquette numérique 
 X 

A4 

 

ORGANISER LA 

RÉALISATION 

T.4.1 : Définir l’organisation détaillée de l’opération en atelier et sur chantier X  

T.4.2 : Définir les moyens de réalisation et leurs plannings d’affectation  X  

T.4.3 : Élaborer les documents méthodes et administratifs nécessaires à la réalisation 
X  

A5 

PRÉPARER ET 

GÉRER LA 

FABRICATION 

T.5.1 : Définir et transmettre le dossier de fabrication et d’approvisionnement de l’atelier et du 

chantier 
X  

T.5.2 : Consulter, choisir, lancer la sous-traitance et les commandes aux fournisseurs X  

T.5.3 : Mettre à jour les données de fabrication de l'atelier (planning, modèle BIM…) X  

T.5.4 : Préparer le contrôle de conformité des livrables pour le chantier X  

A6 

 ASSURER LA 

RECEPTION DES 

OUVRAGES 

T.6.1 : Réceptionner les supports et valider les interfaces X  

T.6.2. Vérifier et valider les procédés de réalisation X  

T.6.3 : Faire implanter le chantier et les ouvrages X  

T.6.4 : Vérifier et valider les solutions techniques, les prototypes et les ouvrages réalisés X  

A7 

 

COMMUNIQUER 

ET COLLABORER 

T.7.1 : Communiquer au sein de l’entreprise  X 

T.7.2 : Représenter l’entreprise à l’extérieur  X 

T.7.3 : Encadrer et gérer une équipe X  

T.7.4. Travailler en mode collaboratif avec des partenaires  X 
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 (1) les croix pré-remplies correspondent aux tâches devant être réalisées durant les périodes 

en entreprise. L’entreprise pourra choisir de cocher d’autres cases selon ses capacités et selon 

les tâches qu’elles souhaitent confier à l’apprenti. 

 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

BTS Architectures en métal : 

Conception et Réalisation 

Horaire de 2e année 

Semaine a (2) b(2) c (2) 

1. Culture générale et 

expression 
3 3 0 0 

2. Langue vivante étrangère : 

anglais 
2 2 0 0 

3. Mathématiques  3 3 0 0 

4. Enseignement 

professionnel (EP) et 

généraux associés 

22 7 10 (4) 4 

D
ét

a
il

 E
P

 

EP STI (5) 20 8 8 4 

EP en anglais en 

co-enseignement 
2 0 2 (6) 0 

EP et mathématiques en 

co-enseignement 
2 0 2 (7) 0 

6. Accompagnement 

personnalisé (8) 
2 0 2 0 

Debriefing 1  1  

Total 35 16 15 4 

 
 
Durée totale en heures en centre de formation : 23 * 35h de formation = 805h 
 
 
 

A8 

 

CONDUIRE ET 

SUIVRE LE 

PROJET 

T.8.1 : Préparer la réalisation des travaux X  

T.8.2 : Assurer la gestion des flux du projet X  

T.8.3 : Assurer le déroulement des travaux en sécurité X  

T.8.4 : Mettre à jour les données du projet (planning, modèle BIM…) X  

T.8.5 : Organiser la fin du projet X  

T.8.6 : Réaliser et remettre les livrables du projet dont la maquette numérique (DOE, DIUO…) X  

T.8.7 : Actualiser les données professionnelles de l’entreprise X  
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MODALITES, METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

Modalités pédagogiques 
(cocher la ou les cases 
concernées) 

☒   Cours magistral 

☒   Etude de cas 

☐   Simulation 

☒   Exposés   

☐   Brainstorming 

☒   Formation à distance 

☐   MOOCS 

☐   Coaching individuel 

☐   Jeu 

☒   Synthèse 

☒   Exercices – entraînements 

☒   Projets  

☐   Quizz 

☐   Classe inversée 

☐   Classe interactive 

☒   Diffusion de films 

Outils et équipements 
pédagogiques 

Locaux : salles de formation, plateau technique de l’établissement 
d’accueil, restaurant scolaire, cendre de ressources 
documentaires… 
Supports : Supports de cours, vidéo, manuels, presse spécialisée, 
référentiels de diplômes 
Matériels : ordinateurs avec connexion internet haut débit, vidéo 
projecteur, imprimantes, logiciels bureautique, paper Board, 
tableaux blancs… 

Suivi et accompagnement 
pédagogique 

Moyens permettant le suivi de l’exécution de  l’action : feuilles 
d’émargement – suivi Pronote 
L’apprenti est tenu de signer les feuilles d’émargement attestant de 
sa présence à chaque fois que cela lui sera demandé. 
 
L’appréciation de la progression pédagogique du stagiaire durant 
son parcours de formation sera effectuée selon des modalités 
diverses : 
- en centre de formation : dossiers professionnels, exposés, 
questionnaires choix multiples, mises en situation professionnelles, 
examens blancs…un accompagnement individualisé est mis en place 
par le référent pédagogique, tout au long du parcours de formation. 
- en entreprise : visite avant fin des 2 mois en entreprise, réunion 
avec les tuteurs/maitre d’apprentissage, fiches navettes… 

Noms des référents Coordonnateur de l’UA : Jean-Marc CHAMPLONG DDFPT (Lycée 
Monge), Stéphanie Prieur CFC ( GRETA Savoie) 
Référent handicap : Nathalie Vigne, Proviseur adjoint 
Référent mobilité : Jean-Marc CHAMPLONG DDFPT, Stéphanie 
Prieur CFC ( GRETA Savoie) 
Référent administratif : Bernadette LAURENT (Lycée Monge), 
Christel PERREAUT (GRETA Savoie) 

 
MODALITES DE VALIDATION 
 

Modalités d’évaluation ☐   Contrôle continu 

☒   Contrôle en cours de formation (CCF) 

☒   Contrôle ponctuel 

☐   Autres :  

Modalités de certification ☒   Epreuves écrites   ☒   Projets     ☒   Jury final 

☒   Epreuves orales    ☒   Dossiers   ☐   Autres :              
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APPRENTIS - FRAIS ANNEXES A LA FORMATION  
Sous certaines conditions, le Greta Savoie peut financer des frais annexes liés à la formation des 
apprentis : 

• Frais d’hébergement par nuitée 

• Frais de restauration par repas 

• Frais de premier équipement 
 

Contacter le Greta Savoie pour toute demande de renseignements : fabienne.thiery@ac-grenoble.fr 
 
APPRENTIS - AIDES AU PERMIS DE CONDUIRE -  Décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 
L’aide au financement du permis de conduire s’adresse aux apprentis remplissant les conditions 
suivantes : 

• être âgé d’au moins 18 ans ; 

• être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ; 

• être engagé dans un parcours d’obtention du permis B. 
Il s’agit d’une aide forfaitaire d’un montant de 500 euros, quel que soit le montant des frais engagés 
par l’apprenti. 
Contacter le Greta Savoie pour toute demande de renseignements : fabienne.thiery@ac-grenoble.fr 

 
APPRENTIS - CARTE ETUDIANT DES METIERS 
Elle sera remise à l’apprenti en début de cycle de formation. Cette carte permet à l’apprenti de faire 
valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers ; notamment en 
vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de 
l’enseignement supérieur. 
 
ENTREPRISE – MAITRE D’APPRENTISSAGE 
Durant sa période d’apprentissage, l’apprenti est obligatoirement accompagné par un maître 
d’apprentissage, justifiant d’une expérience professionnelle et d’une qualification suffisantes. Le 
maître d’apprentissage est l’un des salariés majeurs et volontaires de l’entreprise. Le cas échéant, 
l’employeur, qu’il soit salarié ou bénévole, ou le conjoint collaborateur peuvent remplir cette fonction. 
 
Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences 
nécessaires à l’obtention du titre ou du diplôme préparé, en liaison avec l’UA. L’employeur doit 
informer l’organisme chargé de l’enregistrement des contrats d’apprentissage de tout changement 
concernant le maître d’apprentissage désigné. 
 
Dans le cadre du plan de transformation de l’apprentissage du 9 février 2018 (mesure 18) et de la loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le ministère du Travail a créé la certification relative aux compétences de 
maître d’apprentissage/tuteur (journal officiel du 26 décembre 2018). Elle fait l’objet d’une inscription au répertoire 
spécifique établi par France compétences sous le numéro 4433. Pour plus d’informations : https://travail-
emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/certification-matu 
 

 
ENGAGEMENT QUALITE 
Une enquête de satisfaction sera transmise à l’apprenti et à l’entreprise, en fin de cycle de formation, 
afin de recueillir la satisfaction des parties. 
Le Greta Savoie sera amené à recontacter le stagiaire suite à sa formation (à 3 mois et à 6 mois) afin 
de connaitre son devenir professionnel. 
 

mailto:fabienne.thiery@ac-grenoble.fr
mailto:fabienne.thiery@ac-grenoble.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/certification-matu
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/certification-matu
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Le Greta Savoie est engagé dans une démarche d’amélioration  continue afin de garantir la qualité des 
prestations proposées. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions d’amélioration ou nous faire part 
de vos réclamations en complétant le formulaire de contact disponible sur notre site internet : 
http://gretasavoie.com/contact 
Votre demande sera prise en compte dans les 48h ouvrées. 
 
ENGAGEMENTS DES PARTIES 
Le Greta s’engage pendant la durée du contrat d’apprentissage à : 

- Mettre en œuvre le parcours de formation théorique en lien avec le référentiel 
- Personnaliser le parcours en fonction du projet de l’apprenti(e) 
- Accompagner l’ensemble du parcours de l’apprenti (e)grâce au référent pédagogique 
- S’informer de l’évolution au sein de l’entreprise de l’apprenti(e) lors des visites programmées 
- Vous délivrer une attestation de fin de formation à l’issue de votre contrat 
- Vous délivrer une attestation des acquis de la formation en cas d’échec à l’examen 
- Participer aux échanges Entreprise/ UA/ Apprenti(e) 

 
L’entreprise s’engage pendant la durée du contrat d’apprentissage à :  

- Définir le parcours de formation de l’apprenti(e) en lien avec l’UA à travers le livret 
d’apprentissage 

- Suivre les acquis de l’apprenti(e) au sein de l’entreprise en tenant à jour le livret 
d’apprentissage 

- S’informer des acquisitions de l’apprenti(e) au sein de l’UA  
- Participer aux échanges Entreprise/ UA/ Apprenti(e) 
- Participer aux réunions obligatoires « maitre d’apprentissage » 

 
L’apprenti s’engage pendant la durée de son contrat à : 

- Suivre la formation en entreprise et au centre de formation 
- Remplir et présenter régulièrement le livret d’apprentissage aux maîtres d’apprentissage 
- Favoriser les échanges Entreprise/ UA/ Apprenti(e) 
- A respecter les règlements intérieurs et les consignes de sécurité et sanitaires de l’entreprise 

et du centre de formation 
 
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Le Greta Savoie s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données soient conformes au 
règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.  
 
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’action de formation dont vous 
bénéficiez sont destinées à votre organisme de formation. Elles sont conservées entre 5 et 10 ans en 
fonction des finalités notamment pour pouvoir répondre aux contrôles des autorités nationales et 
communautaires. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une 
limitation du traitement.  
 
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer 
votre consentement à tout moment en adressant une demande accompagnée de la copie d’un titre 
d’identité à Greta Savoie 88 avenue de Bassens 73000 BASSENS 

Ce contrat pourra être modifié d’un commun accord et donnera lieu en cas de modification à un 
avenant. 

 

http://gretasavoie.com/contact
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Chiffres clés 2019-2020 sur l’ensemble des unités d’apprentissage 
du Greta Savoie 

 

 
46% d’insertion professionnelle 

46% poursuite d’étude 

 
 

100% de réussite aux examens 

 
 

90,9% d’apprentis très 
satisfaits/satisfaits du suivi 

pédagogique effectué par les UA 
 

 


