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Le titulaire du BTS Professions Immobilières est formé aux services de l’immobilier et peut exercer son 

activité dans une agence immobilière, un syndic de copropriété ou de gestion locative, un organisme HLM, 

un office notarial, une entreprise de gestion de patrimoine immobilier… Il sera chargé d’assurer les 

transactions immobilières (conseil, vente, acquisition d’un bien immobilier), la gestion immobilière (gestion 

de copropriété ou gestion locative), la communication autour de son activité professionnelle (négociation, 

réunion, administratif, écrits professionnels…), le conseil en ingénierie de l’immobilier (dans le domaine 

juridique, économique, architectural, l’habitat, l’urbanisme et le développement durable). 

 

Ce BTS existe depuis 1994 et a été rénové en 2012. 

 

Stage : 14 semaines sur les deux années. 

 

Existe aussi en alternance.  

 

65% des places sont réservées à des bacheliers professionnels.  

 

Compétences visées :  

- Gérer une démarche d’achat, de vente ou de gestion d’un bien 

- Conseiller et informer sur l’acquisition, la vente ou la gestion d’un bien 

- Gérer les conflits  

- Synthétiser et analyser les informations relatives à un marché 

- Rédiger des comptes rendus et des documents de communication 

- Comprendre des documents relatifs à l’immobilier (achat, vente, location, gestion) 

- Repérer, qualifier, déterminer et analyser le cadre juridique des activités immobilières 

- Conclure des contrats de vente ou de location 

- Comprendre les enjeux économiques, démographiques, sociologiques et environnementaux du 

logement 

- Etudier l’habitat, l’architecture, les règles d’urbanisme 

- Savoir communiquer sur un bien et gérer une relation commerciale 

- Assurer la démarche qualité 

- S’intégrer à une équipe commerciale 



- Prospecter  

- Evaluer les biens à la vente et les loyers 

- Analyser les finances d’un acquéreur ou d’un locataire 

- Assurer la gestion comptable 

 

La formation se découpe en quatre blocs : conseil en ingénierie de l’immobilier, communication, techniques 

immobilières et formation d’initiative locale. 

 

Grille horaire de la formation :  

Enseignements 
Horaire 
hebdomadaire 1ère 
année 

Horaires 
hebdomadaire 2ème 
année 

Culture générale et expression 3 3 

Langue vivante étrangère 1 3 3 

Conseil en ingénierie de l’immobilier comprenant le 
droit et la veille juridique, l’économie et 
l’organisation, l’architecture, l’habitat, l’urbanisme 
et le développement durable 

8 8 

Communication 2 2 

Techniques immobilières (transaction et gestion) 12 12 

Formation d’initiative locale 3 3 

Accès aux TIC de l’établissement (facultatif) 2 2 

Aide à la vie professionnelle (facultatif) 1 1 

Langue vivante étrangère 2 (facultatif) 2 2 

 

Règlement d’examen pour la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat : 

Epreuve Coefficient Forme Durée 

Culture générale et expression 3 Finale écrite 4 heures 

Langue vivante étrangère 1 2 Finale écrite 2 heures 

Conseil en ingénierie de 
l’immobilier comprenant le 
droit et la veille juridique, 
l’économie et l’organisation, 
l’architecture, l’habitat, 
l’urbanisme et le 
développement durable 

4 Finale écrite 3 heures 

Communication 

2 

Contrôle continu (réponse à 
une situation 

professionnelle donnée en 
français et en langue 

étrangère) 

Préparation de 20 
minutes et oral de 20 

minutes 

Techniques immobilières 
(transaction et gestion) 

6 
2 épreuves finales écrites 

(coefficient 3 chacune) 
3 heures pour chaque 

épreuve 

Conduite et présentation 
d’activités professionnelles 

4 

Contrôle continu (2 
situations d’évaluation) :  

- Une première partie 
porte sur le dossier 

d’activité 
professionnelle et se 

40 minutes au total 



déroule après les 
stages ; 

- Une seconde partie 
porte sur l’unité 

d’initiative locale. 

Langue vivante étrangère 2 
(facultatif) 

- Finale orale 20 minutes 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études ou agent immobilier, gestionnaire de transaction, gestionnaire de 

location, gestionnaire de syndic ou de logement social, cadre dans l’immobilier, directeur d’agence 

immobilière… 

 

Où se former en Auvergne : Lycée Sidoine Apollinaire à Clermont Ferrand, Institut de formation 

professionnelle et permanente à Aurillac 

 


