L’examen se déroule à l’issue de la deuxième
année. Il est organisé comme suit :

Épreuves

Coefficient

Forme

BTS

Culture générale
et expression

PROFESSIONS

Durée

3

Écrit

4h

2

Écrit

2h

4

Écrit

3h

LYCEE ANTOINE
DE SAINT-EXUPERY
B.P.28
97425 LES AVIRONS

IMMOBILIERES

Langue vivante
étrangère

Tél: 02 62 38 09 16
Fax : 02 62 38 19 87

Conseil en
ingénierie de
l'immobilier

mel: ce.9740045f@ac-reunion.fr
http://lycee-avirons.ac-reunion.fr/

Communication
professionnelle
Oral

en français et

2

en langue

40 min
CCF

étrangère

G.Immobilière

GI

3

T. Immobilière

TI

3

U N C ON C E N T R É DE
SA V OI R- F AI RE , P O U R U N E
RE U SSI TE P A RF AI TE !

3h
Écrit

3h

Conduite et
présentation
d'activités
professionnelles

Oral
4

40 min
CCF

Le Lycée dispose d’un internat pouvant
accueillir les étudiants de toute l’île

Lycée Antoine de Saint-Exupéry
Les Avirons

Le Profil

La Formation
Ce BTS a été créé en 1994 à l’initiative de la FédéImmobiliers

Les étudiants reçoivent une formation pour les

(F.N.A.I.M.) et du ministère de l’Éducation Nationa-

activités de la gestion locative et de la négocia-

le.

tion de biens immobiliers (appartements, mai-

ration

Nationale

des

Agents

Les Débouchés

sons, bureaux...) ainsi que les opérations de
promotion immobilière.

Le titulaire du BTS Professions Immobilières
accède à un secteur qui offre des débouchés
Vous avez le sens du CONTACT, une
capacité D'ECOUTE et de DIALOGUE, une
conscience des priorités pour bien gérer

variés et des perspectives d'évolution de carrière intéressantes. Il peut exercer sa profession dans :
•

Un cabinet d'administration de biens

•

Une agence immobilière



Un office notarial

N’hésitez plus ce BTS est fait pour vous.



Un organisme de logements sociaux

Néanmoins polyvalence oblige, de nom-



Une société de promotion-construction

votre temps, le goût des RESPONSABILITES
et l’esprit d'INITIATIVE ?

Les cours sont complétés par des stages en
entreprise, 14 semaines réparties sur les deux
années.
Les horaires pendant les deux années :

breux savoirs sont à acquérir sur les plans

Selon la voie choisie, le professionnel peut dé-

juridique, économique, administratif et

buter comme collaborateur, puis, avec l'expé-



Culture générale et expression

3H

commercial. De bonnes connaissances

rience, devenir responsable et, à terme, chef

sont également requises en informatique



Langue vivante étrangère

3H

d'entreprise.



Conseil en ingénierie de l’immobilier 8 H

La Poursuite d’études



Techniques immobilières

6H

Après ce BTS, vous pourrez intégrer un cursus



Gestion Immobilière

6H



Communication professionnelle

2H



Unité d’initiative locale

3H

et en bureautique.

universitaire en licence professionnelle, ou encore, intégrer une école spécialisée.

