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BTS 
ÉTUDE ET RÉALISATION 

D’AGENCEMENT

Cursus:

 Formation par apprentissage
 En 2 ans

NIVEAU 5

Modalités d’admission, prérequis:

 Etude du projet professionnel
 Avoir un BAC
 Inscription via Parcoursup
 Signer un contrat d’apprentissage
 Epreuve de positionnement
 CV, entretien individuel

L’ alternance:

 Formation par apprentissage
 100% financé par les OPCO
 A partir de 15 ans révolu
 Aide au permis (+18ans)

Nos atouts: 

 Espaces de formation dédiés : plateaux 
techniques équipés de tout le matériel 

 Point informatique
 Espace de détente
 Restauration possible
 Organisme certifié

par Tumisu de Pixabay

La certification qualité a été délivrée au titre des 
actions suivantes: Action de formation; action de 
formation par apprentissage
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Diplôme de niveau V inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles

Formation en Alternance
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1Nombre de 
candidats inscrits
Nombre de 
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Taux de réussite

Personne en situation de handicap,
vous avez accès à la formation. Vous
pouvez contacter notre référent
handicap au 03.87.85.14.99 ou au cfa-
cfc@es-antoinegapp.fr

En 1ère année de contrat d’apprentissage

26 ans 
et plus*

21 à 25 
ans*

18 à 20 
ans-18 ans

Âge de 
l’appre
nti

100% 
du 
SMIC*

53% du 
SMIC*

43% du 
SMIC

27% du 
SMIC

Salaire 
brut

En 2ème année de contrat d’apprentissage

26 ans 
et plus*

21 à 25 
ans*

18 à 20 
ans-18 ans

Âge de 
l’appre
nti

100% 
du 
SMIC*

61% du 
SMIC*

51% du 
SMIC

39% du 
SMIC

Salaire 
brut

Le titulaire du BTS E.R.A. exerce ses activités dans le domaine du second œuvre. Il traduit 
techniquement le concept architectural et intervient sur des projets tous corps d’état et multi-
matériaux

 Culture et expression : 3h
 Anglais : 2h
 Mathématiques : 3h
 Sciences physiques-Chimie : 2h

 Culture, design et architecture : 3h
 Etude de projet : 14h
 Préparation et suivi de Réalisation : 3h
 Acc. Personnalisé : 2h

Le titulaire du BTS E.R.A. exerce ses activités dans le domaine du second œuvre. Il traduit
techniquement le concept architectural et intervient sur des projets tous corps d’état et multi-
matériaux.
Il intervient dans des structures du type : cabinet d’architecture et cabinet de design, entreprise
d’agencement ou de menuiseries d’agencement ou au sein de services « travaux » intégrés aux
grandes entreprises et aux administrations.

La formation au centre est de 1350 heures , elle porte sur l’enseignement professionnel théorique,
Le BTS ERA en alternance s’effectue en 2 ans avec une alternance entre semaines en centre de
formation et semaines en entreprise ou 2 jours au CFA et 3 jours en entreprise selon le calendrier
de l’alternance

Une poursuite d’études est possible en :
 Licence Professionnelle 
 École spécialisée 
 Formation complémentaire

L'agenceur traduit techniquement le concept défini par un architecte ou un designer

Le titulaire du BTS ERA exerce ses activités dans le domaine du second œuvre appliqué à
l'agencement.
On retrouve ces ouvrages dans :
 L'agencement commercial (commerces, hôtels, restaurants...)
 L'agencement de locaux professionnels (bureaux, professions libérales...)
 L'agencement d'habitat individuel et collectif (salles de bains, cuisines...)
 L'agencement spécifique (cabinet de bateaux, studios d'enregistrement...

Modalités d’examens: examens sur la deuxième année, en contrôle continue (CCF) et examens 
ponctuels en fin de parcours
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 En emploi après 6 mois: 2023
 Autres situations: 2023
 Taux de poursuite d’études: 2023
 Taux de satisfaction : 2023
Données DARES en Grand Est maj au 8/11/22


