Les débouchés

Brevet
de Technicien
Supérieur

► LES EMPLOIS VISÉS : ils s’exercent au sein d’entreprises privées ou de collectivités publiques :
- agences immobilières : directeur d’agence, négociateur immobilier, conseiller en location…
- cabinets d’administrateurs de biens : gestionnaire de copropriété ou chargé de clientèle en gérance locative…
- organismes de logement social : location et gestion locative
- service d’urbanisme d’une collectivité locale
- gestionnaire technique d’immeubles, de centres commerciaux ……

► LES POURSUITES D’ÉTUDES :
•

licences professionnelles : transaction et gestion immobilière, promotion-construction, logement
social, aménagement du territoire et urbanisme, métiers du notariat…

•

licence et master en Droit…

•

Instituts de la Construction et de l’Habitation…..

Le recrutement
Sélection sur dossier pour les titulaires de tous types de baccalauréats

Les atouts de la formation au Lycée Branly
•

Une formation initiale sous statut scolaire, unique en établissement public dans l’Académie de Poitiers.

•

Une capacité d’accueil annuelle de 35 étudiants par promotion.

•

Des conditions de travail propices à la réussite à l’examen et à l’accès à l’emploi : locaux dédiés, utilisation
permanente des nouvelles technologies de l’information, documentation spécialisée, des enseignants ayant acquis
des compétences professionnelles adaptées, un architecte en techniques du bâtiment…

•

Un réseau de partenaires professionnels du secteur privé et public bien établi

•

Un taux de réussite à l’examen de 87% (moyenne nationale : 55%) avec un diplôme final (représentant 120 ECTS
dans le cursus LMD) lié à une spécialité professionnelle.

•

1/3 des offres d’emplois dès l’obtention du diplôme est lié aux stages en milieu professionnel

•

Des offres d’emplois de la part des différents organismes immobiliers transmises régulièrement et directement
par les enseignants.

•

Des poursuites d’études fréquentes : en Licence Professionnelle dans toute la France ou en Faculté de droit…

•

Un accueil en internat possible pour les étudiants résidant dans des régions éloignées (Limousin, Centre, Pays de
Loire, Aquitaine, Région Parisienne…)

Professions Immobilières
Lycée Edouard Branly
2 rue E. Branly
BP 613
86106 Châtellerault
Tél.standard : 05 49 02 52 60
Tél ligne directe : 05 49 02 52 48
Fax services administratifs : 05 49 02 52

mel : lycee.branly@ac-poitiers.fr
site : www.lyceebranly.fr

ASPECTS CLÉS DE LA FORMATION
ACHETÉ
A VENDRE

4 pièces à LOUER

Prospection
Fiscalité
Assurances

Mandat de
vente

Gestion de Cabinet
Bail commercial

Etats des lieux

Prospection
Conseiller
dans les Métiers
de l’Immobilier

Reddition des
comptes
Quittancement
Suivi des
impayés
Suivi des
travaux
Syndic de
copropriété
Assemblée
générale

Acquérir des compétences
relationnelles, juridiques,
organisationnelles, administratives,
commerciales, comptables, fiscales.

Acquérir l’expérience des pratiques
professionnelles des métiers de
l’immobilier à travers 14 semaines de
stages réparties sur l’ensemble de la
formation.
Approfondir et/ou développer des
compétences spécifiques grâce à un
module d’initiative locale
défini par l’équipe des enseignants

Première Deuxième
année
année

Architecture
Habitat
et urbanisme
Développement
durable

Assemblée
générale
Mandat de
gestion

Horaires & Disciplines

Compromis de
vente
Honoraires

Bail professionnel

Bail d’habitation

Visites de
biens
Négociation

Diagnostics
techniques
Relations avec
les Notaires
Promotion Construction
Prêts
immobiliers
Gestion de
personnel
Normes
techniques
Logement
social

E1 : Culture générale et expression

3h

3h

3h

3h

 Droit et veille juridique

3h

3h

 Économie et organisation

3h

3h

 Architecture, habitat et urbanisme, développement durable

2h

2h

2h

2h

 Transaction

6h

6h

 Gestion

6h

6h

3h

3h

31h

31h

E2 : Langue vivante étrangère
E3 : Conseil en ingénierie de l’immobilier

E4 : Communication
E5 : Techniques immobilières

E6 : Formation d’initiative locale
Total

