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 Le technicien en Étude et Économie de la Construction est un généraliste du 

bâtiment qui trouve sa place comme collaborateur dans les services études 

et commerciaux des grandes entreprises du bâtiment, dans les services 

techniques des collectivités territoriales et des administrations, dans les 

cabinets d’économistes et d’architecture et dans les bureaux d’études. 

 À l'issue de la formation le titulaire du BAC PRO EE est amené à exercer des 

activités de dessinateur DAO en cabinet de maîtrise d’œuvre, il est métreur, 

technicien d’étude de prix et chargé de la préparation et du suivi des 

travaux dans les entreprises de petites tailles. 
 

 
 

Les enseignements sont répartis en 2 domaines : 

Compétences enseignées 

Élaboration de projet 

Devis quantitatif et offres de prix 

Préparation de travaux 

Gestion et économie d’entreprise 

(à partir de 2ème année) 

 

Organisation des enseignements 

Enseignement général : 

16 heures par semaines 

Enseignement professionnel : 

14 heures par semaines 

Formation en entreprise : 

22 semaines sur 3 ans 
 

La formation en centre est complétée par des périodes de stage en entreprise. 

 

  

 Rythme 
 720 heures de cours en centre 

 490 heures de stage pratique en entreprise 

 3 ans de formation, 10 mois de septembre à juillet  

Certification intermédiaire 

Obtention possible d’une certification intermédiaire sous la forme d’un 

contrôle en cours de formation (CCF) en 2ème année 

Conditions d’accès 

Accès en 1ère année à l’issue de la classe de 3ème par procédure d’orientation, 

ou directement en 2ème année après une Seconde Générale ou 

Technologique 

Validation 

Examen final en 3ème année comprenant 3 parties : 

 Épreuves pratiques passées par contrôle en cours de formation (CCF) 

 Épreuves d’enseignement général et technologique passées en ponctuel 

 Soutenance d’un rapport d’activités 

M O D A L I T É S 

D O M A I N E S   D ’ A C T I V I T É S 

C O N T E N U S 

Poursuite d’études 

Admission sur un très bon dossier : 

 BTS Bâtiment, BTS Études et Économie de la Construction 

 


