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Document et informations susceptibles de modifications en attendant la 
publication du référentiel finalisé. 



Les architectures en métal, des ouvrages variés du BTP et de l’industrie

Domaine du BTS AMCR
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BTS AMCR



Des ouvrages courants et des ouvrages non courants

Domaine du BTS AMCR
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• Conception et réalisation des 
structures porteuses en métal des 
ouvrages du BTP

• Ponts, passerelles,
• Bâtiments, (habitations, commerciaux, 

loisirs)
• Ouvrages de serrurerie (brise soleil, 

escaliers…)
• Mats, pylônes
• Silos 
• Plateformes techniques industrielles
• Offshore ….

Réglementations 
complexes

Outils et méthodes de 
production innovants 

basés sur la modélisation 
et la simulation 

numériques

Champs d’activités du BTS AMCR

FORTES EVOLUTIONS



Types d’emplois
Les emplois du BTS AMCR

Responsable de 
la conduite des 

chantiers

le BTS AMCR est un technicien 
plurivalent (conception et 
réalisation)

Technicien des 
méthodes

Technicien 
d’études de 

prix

Technicien de 
conception des 

ouvrages

Atelier de

Fabrication  
& 

Transport

Chargés 
d’affaire

Dans les petites structures, 
le BTS peut gérer aussi la 

fabrication



Activités professionnelles (1/4)

Activités 

professionnelles
Tâches professionnelles

COMMUNIQUER ET 

COLLABORER

Communiquer au sein de l’entreprise

Représenter l’entreprise à l’extérieur

Encadrer et gérer une équipe

Travailler en mode collaboratif avec des partenaires

AVANT PROJET

Analyser les besoins du client

Analyser le contexte du projet

Définir les caractéristiques de l’ouvrage et concevoir l’avant-projet

Rédiger les pièces techniques du marché

REPONDRE A UNE 

AFFAIRE

Analyser le dossier de consultation et définir le périmètre des 

prestations

Analyser le contexte du projet

Rechercher, évaluer et retenir les solutions techniques du projet

Quantifier et chiffrer les prestations liées au projet

Rédiger la réponse commerciale globale, technique et 

économique



Activités professionnelles (2/4)
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Activités 

professionnelles
Tâches professionnelles

REALISER LA 

CONCEPTION 

DETAILLEE

Analyser et contrôler le dossier de conception préliminaire

Définir l’organisation générale de l’opération de réalisation 

Valider ou adapter l'ensemble structurel en tenant compte des 

contraintes de réalisation

Réaliser et faire valider le budget d’exécution

Concevoir et valider les assemblages et composants non définis

Compléter et finaliser la maquette numérique en  prenant en 

compte les interfaces avec les autres lots

Réaliser le dossier de conception détaillée de l’ensemble structurel 

(plans, notes de calcul) à partir de la maquette numérique

Réaliser le dossier de conception détaillée des composants (plans, 

notes de calcul) à partir de la maquette numérique



Activités professionnelles (3/4)
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Activités 

professionnelles

Tâches professionnelles

ORGANISER LA 

REALISATION

Définir l’organisation détaillée de l’opération en atelier et sur chantier

Définir les moyens de réalisation et leurs plannings d’affectation 

Élaborer les documents méthodes et administratifs nécessaires à la 

réalisation

PREPARER ET 

GERER LA 

FABRICATION

Définir et transmettre le dossier de fabrication et 

d’approvisionnement de l’atelier et du chantier

Consulter, choisir, lancer la sous-traitance et les commandes aux 

fournisseurs

Mettre à jour les données de fabrication de l'atelier (planning, 

modèle BIM…)

Préparer le contrôle de conformité des livrables pour le chantier



Activités professionnelles (4/4)
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Activités 

professionnelles
Tâches professionnelles

CONDUIRE ET 

SUIVRE LE 

PROJET

Préparer la réalisation des travaux

Assurer la gestion des flux du projet

Assurer le déroulement des travaux en sécurité

Mettre à jour les données du projet (planning, modèle BIM)

Organiser la fin du projet

Réaliser et remettre les livrables du projet, dont la maquette 

numérique (DOE, DIUO...)

Actualiser les données professionnelles de l'entreprise

ASSURER LA 

RÉCEPTION DES 

OUVRAGES

Réceptionner les supports et valider les interfaces

Vérifier et valider les protocoles de réalisation

Faire implanter le chantier et les ouvrages

Vérifier et valider les solutions techniques, les prototypes et les 

ouvrages réalisés



• 22 centres de formation dont 
9 en apprentissage (dont un à 
La Réunion)

• Effectifs: environ 300 
diplômés par an dont 1/3 
d’apprentis

• Projet d’ouverture au GRETA 
de Tours pour la rentrée 2019

Les formations
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Certification des blocs de 
compétences 

professionnelles



Grille horaire de la formation



• 5 épreuves professionnelles

– Passage de 8 à 5 épreuves professionnelles:  

Modalités de l’examen

Unités professionnelles Modalités

Unité 4 « Analyse, prescription, 

conception d’un projet »

Une épreuve écrite 4h de prescription 

en avant projet

Unité 51 « Réponse à un projet »
Un projet de 40h, réponse à un appel

d’offre

Unité 52 « Conception détaillée et 

préparation de la réalisation du 

projet »

Un projet de 120h, conception 

détaillée et de préparation de la 

réalisation (de l’atelier à la fin du 

chantier)

Unité 61 « Vérification et validation 

d'une partie du projet »

Une épreuve de travaux pratiques de 

montage, contrôle …

Unité 62 « Conduite de projet » Un rapport de stage en entreprise



Les épreuves  
d’examen

Exemple :
le cas des candidats scolaires



Les stages en voie scolaire

PREMIER STAGE DE SENSIBILISATION

- Entre une et deux semaines dès le début de la 1e année de formation ;
- Découverte du milieu professionnel, en entreprise de construction ou au sein du lycée

SECOND STAGE DE CONDUITE DE PROJET MILIEU PROFESSIONNEL

- 6 à 8 semaines à partir de début mai de la 1e année de formation ;
- L’entreprise d’accueil est représentative des activités de la branche professionnelle ;
- Un certificat de stage est remis au stagiaire par l’entreprise d’accueil ;
- Le stage fait l’objet du compte rendu d’activités en milieu professionnel (épreuve U61).



• Avec les Mathématiques: calcul contextualisé, manuel et 
assisté par informatique (tableurs …), algorithmique 
appliquée à la construction métallique (sur modeleurs …)

1h de co-enseignement en 
Mathématiques
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Rénovation BTS CM - Présentation en 

5ème CPC – 6 juillet 2017

1h de co-enseignement en
Anglais



• Conception et préparation des réalisations de 
créations en métal (serrurerie, charpente)

Créativité et technicité



• Des formations en 
démarches actives par 
projet collaboratifs:
– Spécifiques aux 

ouvrages en Métal
– En collaboration avec 

d’autres formations 
(corps d’état)

– Environnement de 
travail actualisé 
(digitalisation du BE 
au chantier) 

De fortes compétences de 
travail numérique
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Une formation et des 
métiers passionnants pour 

toutes et tous !



Quelques exemples de projets 
d’Architectures en Métal
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Des architectures audacieuses



Bâtiments

➢ Habitations



Bâtiments

➢ Bureaux



Bâtiments

➢ À usage commercial



Bâtiments

Immeubles de grande hauteur



Stade de France / Guggenheim / Zénith de Rouen / Pyramide du Louvre

➢ Équipements sportifs

Bâtiments



Bâtiments

➢ Équipements culturels / de 
loisirs



Bâtiments

➢ Industriels / 
Ateliers



Bâtiments

➢ Liés aux transports



Bâtiments

➢ Parkings



Bâtiments

Agricoles



➢ Ponts à poutres sur ou sous chaussée

Ponts



Ponts

➢ Ponts en arc



➢ Ponts à câbles➢ Ponts à haubans

Ponts



Ponts

➢ Ponts mobiles



Passerelles



Offshore

Photos Eiffel Fos sur 
mer



Mâts et pylônes



Silos



Ouvrages divers



Exemples très récents

Canopée des Halles à Paris



Exemples très récents

Musée Lyon Confluences



Exemples très récents

Tour D2 à La Défense



Exemples très récents

Stade Pierre Mauroy de Lille



Exemples très récents

PontRaymond Barre à Lyon


