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    Profil professionnel
Le Technicien Supérieur « Bâtiments 
et Infrastructures » intervient dans 
le projet aux trois moments successifs 
suivants : 

• dans une première étape,  
il participe au lancement du projet, 

• dans la deuxième étape,  
il assiste à la mise en œuvre 
du projet, aussi bien au 
bureau d’études qu’à l’atelier 
d’architecture et il participe  
à la surveillance du chantier, 

• et dans la troisième étape,  
il clôture le projet. 

Toutes ces étapes

incorporent des aspects

techniques et juridiques

ainsi que la gestion

des ressources.



 

    Programme
• concepts fonctionnels, statique énergétique, technique et géologique d’un bâtiment
• concepts fonctionnels, technique et géologique d’un projet d’infrastructures
• sécurité et organisation d’un chantier
• cadre légal et droit de la construction
• communication professionnelle
• économie de la construction
• économie et gestion de l’entreprise
• mathématiques et sciences appliquées
• stage en entreprise
• mémoire 
• topographie
• DAO

    Débouchés
• bureaux d’architectes  

et d’ingénieurs-conseils, 
• industrie du bâtiment, 
• sociétés disposant d’un bureau d’études,
• sociétés de « project management »  

dans le secteur de la construction.

LES POINTS FORTS D'UNE FORMATION BTS

    des études  
à finalité professionnelle

    des études alliant enseignement théorique 
et stages pratiques en entreprise

    des études organisées en modules  
et validées de 120 ECTS

    un programme d’études élaboré 
conjointement par le lycée et les milieux 
professionnels concernés

    un suivi des étudiants (tutorat)  
tout au long des études

    un diplôme national avec un supplément 
au diplôme (description de la formation)
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Apprendre de manière 
efficace

• Travail intensif 
en petites classes

• Équipe d’enseignants 
dynamiques et motivés

Être bien encadré

• Contacts personnels 
entre enseignants, 
élèves et parents 

• Nombreuses activités 
parascolaires

Orienté vers le futur

• Nouvelles technologies 
et infrastructures

• Approche 
pédagogique innovante

• Formation à des 
professions d’avenir

Une vaste offre scolaire

   Secondaire classique 

7e - 1e

Moderne et classique (latin),

sections scientifiques B et C

section G architecture  
et urbanisme

section G langues

  Secondaire général 

7e - 5e Classes inférieures

4e - 1e Ingénierie (IG)

4e - 1e Architecture, design  
 et développement  
 durable (A3D)

4e - 3e Paramédicale  
 et Sociale (PS)

   Préparatoire

7e - 5e Classes inférieures

   Formation Professionnelle

4e - 1e Génie civil (DT)

3 ans Métiers du  
 bâtiment (DAP/CCP) 
   BTS

• Bâtiments et infrastructures
• Professions immobilières

Contact
Lycée Josy Barthel Mamer
2, rue Gaston Thorn
L-8268 MAMER
T.+352 263140-1
F. +352 263140-200

lycée  
Josy barthel 
mamer  
ton lycée de proximité

Pourquoi aller au LJBM ?

    Documents  
sur www.ljbm.lu 

• Plan d'études 
• Descriptif des cours 
• Formulaire d'inscription 
• Conditions d'admission 


