
PROGRAMME
Enseignement général 
Français | Anglais | Mathématiques | Sciences physiques | Économie et gestion de l’entreprise |  
Remise à niveau par groupe de compétences en 1ère année en Mathématiques et Sciences 
physiques

Enseignement professionnel 
•  Calcul des structures | Étude des systèmes constructifs
•  Résistance Des Matériaux (RDM)
•  Gestion financière des travaux
•  Organisation et planification
•  Informatique DAO (Dessin Assisté par Ordinateur)
•  Travaux pratiques fabrication
•  Remise à niveau par groupe de compétences en 1ère année en Technologie et Atelier

Activités et missions en entreprise
•  Participation à la pose des ouvrages
•  Organisation et programmation du chantier
•  Conception et étude technique des ouvrages
•  Gestion logistique du chantier

Le titulaire du BTS Systèmes 
Constructifs Bois et Habitat 
(SCBH) intervient de la concep-
tion technique à la réception des 
ouvrages de la construction bois. 
Il aura pour mission d’interpréter 
les documents rédigés par l’ar-
chitecte et les bureaux d’étude 
afin de contrôler la mise en œuvre 
des ouvrages. Il assurera la coor-
dination des travaux avec les  
différents corps de métiers. Il 
devra tenir à jour les plannings, 
gérer les budgets du chantier 
ainsi que les problématiques 
liées à la sécurité, à la logistique 
et à l’approvisionnement en 
matériaux. Sa mission sera éga-
lement d’encadrer une équipe 
de poseurs sur chantier.

BTS SYSTÈMES CONSTRUCTIFS BOIS 
ET HABITAT (SCBH)

2 ANS EN APPRENTISSAGE

Conditions d’admission
Avoir entre 15 et 30 ans  
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, ou plus  
de 30 ans dans  
le cadre d’un contrat  
de professionnalisation
Pré-requis : être titulaire  
d’un Bac S, BP menuisier  
ou Bac pro Technicien 
Menuisier Agenceur 
(dispensés à L’ÉA), Bac pro 
Technicien Constructeur 
Bois, Bac pro Technicien 
de fabrication bois et 
matériaux associés, Bac 
techno STI2D

Modalités d’admission
Sur dossier d’inscription  
et entretien de motivation

|



PERSPECTIVES

Poursuite d’études 
•  LÉA-CFI Gennevilliers : en CQP Conducteur de travaux 

en menuiserie de bâtiment et d’agencement (1 an)
•  LÉA-CFI Aubergenville : en licence pro Construction et 

Rénovation Énergétique des Bâtiments (CREB, 1 an)
•  Possibilité d’intégrer certaines écoles d’ingénieur

Les métiers préparés
•  Activités en bureau d’études ou sur chantier
•  Conducteur de travaux
•  Chargé d’affaires
•  Responsable de projets

•  Responsable de bureau d’études de prix
•  Responsable de fabrication en atelier
•  Responsable de bureau d’études techniques
•  Adjoint au chef d’entreprise

Qui recrute ?
Ce professionnel s’insère dans une entreprise artisanale, une 
TPE, une PME (charpente, enveloppe et vêtures des maisons 
et bâtiments).
Les entreprises travaillant dans le secteur de la construction 
bois (menuiserie, charpente, construction et agrandissement 
d’habitat collectif ou individuel).

DIPLÔME
BTS

STATUT 
alternant

RYTHME 
2 semaines à LÉA-CFI 

2 semaines en entreprise

DURÉE
2 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
bac / bac pro / bp

NIVEAU DE SORTIE
niveau III (bac + 2)

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CONTRAT 
contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation

85 %
des apprenants 

recommandent  les 
formations LÉA-CFI

•

•

 Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu
d’écoute à votre disposition autour des questions
liées à votre parcours d’apprenant,
 Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•  Appareil de géométrie 3D
•  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-

tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)
•  Semaine d’intégration

Les +
de LÉA-CFI

JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

01 40 86 62 38  
promotion-gen@ecole-lea.fr

Campus de Gennevilliers 
La Maison de l’apprentissage 
40 avenue Marcel Paul 
92230 GENNEVILLIERS
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