
BTS professions 
immobilières



 Ce BTS est proposé au Lycée Antoine 
Saint-Exupéry aux Avirons



Présentation  du  BTS :
Ce BTS est un diplôme d'Etat post-bac 

Durée de la formation : 2 ans

Niveau terminal d'études : Bac + 2

Les domaines étudiés lors de la formation sont : la gestion locative et la gestion de 
copropriété ( activité de syndic) et la transaction immobilière (vente et location).

Débouchées :

Gestionnaire locative

Gestionnaire de copropriété 

Gestionnaire chez des bailleurs sociaux 

Agent Immobilier

Exercer chez un promoteur constructeur

Administrateurs de biens

Négociateurs

Le titulaire du BTS PIM accède directement à la carte professionnelle pour devenir agent 
immobilier à son compte.



Les enseignements :



Le BTS P.I requiert certaines compétences :

-Capacité d’analyse et de synthèse 

-Sens de l’autonomie et de l’organisation

-Aisance à l’oral

-Bon niveau en anglais et en mathématiques

-Esprit d’initiative

-Esprit d’équipe

-Forte capacité de travail 

et surtout une grande motivation.



Les compétences développées :

-Maîtrise du droit immobilier et mise en 
application de la législation en relation avec le 
domaine du logement.
-Maîtrise des conseils techniques, fiscaux et 
financiers.
-Maîtrise des techniques de vente,d’estimation 
des biens et de la relation client.
-Maitrise de la gestion locative et de la 
gestion de copropriété.
-Maitrise des évolutions économiques, 
environnementales et sociétales qui impactent 
l’immobilier et son marché



Les stages :
Des périodes d’immersion en entreprise 14 semaines :

-10 semaines en 1ère année (4 semaines de découverte et 6 semaines en 
situation)

- 4 semaines en situation en 2ème année 

Ces stages permettent :

Préparer aux épreuves professionnelles,

Développer des compétences liées au métier,

Développer l’autonomie



Différentes interventions extérieures 
au cours de la formation :

Présentation des métiers 

de l’immobilier par 

l’agence CYTIA

Présentation du métier 

d’architecte par Mme 

DURIEZ 

Exposition « Cases 

créoles »



Différentes activités au cours de la 
formation :



Modalités d’examen

Intitulé Mode Durée Coeff.

Français Écrit 4 heures 3

Langue vivante 
1

Écrit 2 heures 2

Conseil en 
ingénierie de 
l’immobilier

Écrit 3 heures 4

Communication Oral/ CCF 20 minutes 2

Techniques 
immobilières

Ecrit 6 heures 6

Unité 
d’initiative 

locale

Oral/ CCF 40 minutes 4



Poursuite d’études :

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais avec un bon dossier, 
une poursuite d'études est envisageable :

En licence professionnelle :

De l’immobilier et de la construction 

Métier du droit de l’immobilier

Activité immobilière

Management et droit des affaires

Métier du bâtiment et de la construction

En licence LMD :L3 à l’université,Droit,Economie et Gestion parcours de 
l’immobilier

Institut de la Construction et de l’Habitat (ICH) formation par UV de 
niveau Bac + 3⁄4, Gestionnaire Immobilier, Responsable de programme 
immobilier, Evaluateur immobilier, Master droit de l’Immobilier



 Le lycée dispose d’un internat de X 
places pouvant accueillir les étudiants de 
toute l’île

L’internat :



La restauration :

Plusieurs 
repas au choix. 

Les externes 
peuvent 

également se 
restaurer avec 

une carte 
rechargeable.



N’hésitez plus à vous 

renseigner,

Notre équipe pédagogique feront de 

vous les futurs professionnels de 

l’immobilier !

Les étudiants du BTS Professions immobilières

Lycée Antoine de Saint-Exupéry

B. P. 28 

97425 Les Avirons

Tel : 0262 38 09 16

Fax : 0262 38 19 87

Site internet : lycee-avirons.ac-reunion.fr

Mail : ce.9740045f@ac-reunion.fr


