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Professions Immobilières  

 

Centre de Formation par Apprentissage de l’Éducation Nationale du Gard 

Le BTS Professions immobilières forme des professionnels des services de 
l'immobilier exerçant leur activité au sein de cabinets d'administration de biens, 
d'agences immobilières, d'organismes HLM ou de sociétés de promotions-
constructions. Le conseil et le service constituent le socle de leur activité et 
requièrent la mobilisation de nombreuses compétences relationnelles, juridiques, 
organisationnelles, administratives, commerciales, financières, comptables, fiscales, 
etc. 

 
 

Débouchés 

L’obtention du BTS Professions Immobilières 
donne accès aux 3 cartes professionnelles 
permettant l’ouverture d’une agence immobilière. 

 Transaction 

 Gestion 

 Syndic de Propriété 

Poursuite de parcours possible 

 En licences professionnelles :  

Promotion-construction 

Habitat social 

Droit de l’Urbanisme 

Assurance et Banque 

Gestion de patrimoine 

 A l’ICH (Institut de la Construction et de l’Habitat 

 A l’ESI (Ecole supérieure de l’immobilier. 

 
Lieu de formation 

Antenne de formation : 

                       Lycée Philippe LAMOUR 

                         136 Rue de l'Occitanie, 30000 Nîmes 
 

 
Conditions d’accès 
 Après un baccalauréat STMG, ES, Bac Pro 

Gestion-Administration, Bac pro Commerce  

 Avoir moins de 30 ans à la signature du 
contrat d’apprentissage (possible au-delà de 
30 ans sur dérogation et selon situation 
particulière). 

 

BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

 

 
 
Publics 

Titulaires d’un Baccalauréat 
(Professionnel, Technologique ou Général). 

 

 

Durée 
2 ans - 1400 heures de formation 
en Centre, en alternance avec des périodes 
en entreprise. 

 
 

 

Taux de réussite 
Le taux de réussite est de nc% 

 

 

Contact 
Valérie JEAN 
04.66.04.85.97 
dhuoda.cfa-educ-gard@ac- 
montpellier.fr 

 
Christian GRISON-DERENNES 
06.07.48.89.98 
 
Christian.grison@ac-montpellier.fr 
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Objectifs 

Cette formation prépare les apprentis à acquérir les deux fonctions essentielles : 
 

1. La transaction immobilière vise à assurer le conseil et l'intermédiation entre un offreur  
(vendeur ou bailleur) et un demandeur (acquéreur ou locataire) d'un bien immobilier 

2. La gestion immobilière consiste à assurer l'administration de biens immobiliers  
collectifs (gestion de copropriété) ou privés et publics individuels (gestion locative). 
 

 
Métiers 

 Agent Immobilier 

 Administrateur de biens 

 Syndic de copropriété 

 Négociateur immobilier 

 Gestionnaire de patrimoine 

 Chasseur de biens immobiliers 

 Conseiller en promotion de patrimoine immobilier 

 

Contenus 

Culture générale et expression 

Anglais 

Communication professionnelle en français et en anglais 
 

Conseil en ingénierie de l’immobilier : 

 Droit et veille juridique 

 Économie et organisation 

 Architecture, Habitat urbanisme, développement durable 
 

Transaction immobilière 

Gestion immobilière 

Formation d’initiative locale 
 

 

 


