Vous êtes ici :Accueil IMTS'orienter

BÃ¢timent
Construisez votre vie avec les mÃ©tiers du bÃ¢timent
Chiffres clés
En 2018, le taux de réussite est de 83,03 %.

Le secteur du bâtiment est le premier employeur en France en nombre de salariés. Les futurs départs en retraite
promettent aux professionnels de demain des opportunités d’emploi considérables avec plus de 210 000 postes à
pourvoir en France dans les 5 ans. Vous aimez l’action, le travail en extérieur et en équipe ? Les métiers du bâtiment
sont pour vous.
Autonomie, responsabilité, goût pour la diversité et volonté d’évoluer sont autant de qualités qui vous seront
demandées.
Chaque année, plus de 650 jeunes font ce choix avec l’IMT, Institut des métiers et des techniques et l’ISCO, Institut
supérieur de la construction.
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Formations
Maçon

BAC PRO Technicien en BÃ¢timent : Organisation et RÃ©alisation du Gros Oeuvre
CAP MaÃ§on

Carreleur mosaïste

BP Carreleur - MosaÃ¯que
CAP Carreleur - MosaÃ¯ste

Menuisier

BP Menuiserie
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
CAP Menuisier Installateur

Charpentier

BP Charpente
CAP Charpentier Bois
CAP Constructeur Bois

Installateur thermique

BP Monteur en Installation de GÃ©nie Climatique et Sanitaire
CAP Monteur en Installations Thermiques
CAP Monteur en Installations Thermiques Connexe en 1 an
MC Maintenance en Equipement Thermique Individuel

Plombier
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CAP Monteur en Installations Sanitaires

Electricien

BP Electricien
CAP Electricien

Serrurier-métallier

BP Serrurerie - MÃ©tallerie
CAP Serrurier-MÃ©tallier
Tire professionnel : Soudeur(se)

Peintre en bâtiment

BP Peintre Applicateur de RevÃªtement
CAP Peintre applicateur de revÃªtement
MC Plaquiste

Conducteur de travaux, chef de chantier, économiste de la construction, technicien, méthodes, collaborateur d'architecte

Bac + 3 : Construction et RÃ©habilitation durable en BIM (Building Information Modeling)
Responsable Technique en BÃ¢timent et Travaux Publics

Promotion 2013-2016 - Parrain BETREC

Télécharger le guide VAE
Télécharger le dossier VAE

Modalités de formation
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Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation

En formation continue

• Vous êtes à la recherche d'un diplôme ou
de compétences spécifiques dans les métiers
• Vous avez de 16 à 25 ans (ou plus sous certaines conditions), vous
du bâtiment ?
pouvez conclure un contrat de travail alternant formation en
Nous pouvons proposer un plan de formation
entreprise et en centre de formation. Vous bénéficiez d'un statut
personnalisé.
salarié et d'une rémunération fixée en pourcentage du Smic ou
Nos formations sont accessibles aux
minimum conventionnel.
salariés, particuliers et demandeurs d’emploi.
• Après un positionnement, nous adaptons la durée de votre parcours
Elles peuvent s’inscrire dans la préparation
de formation.
de diplômes en VAE (validation des acquis
de l’expérience).

Informations complémentaires

En partenariat avec :

les 500 entreprises qui accueillent nos jeunes,
les organisations professionnelles et consulaires :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère.
Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB 38).
Fédération du bâtiment et des travaux publics de l’Isère (FBTP Isère).
Institut de formation du bâtiment et des travaux publics Rhône-Alpes (IFBTP Rhône-Alpes).
CCCA BTP.

Contacts: Christian Rosas ou Mireille Abramo
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