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•  conditions d’accès   

www.lyceemansart.fr 

E
ns

ei
gn

em
en

t s
up

ér
ie

ur
 

Stage en entreprise : d’une durée de  12 à 14 semaines sur les deux années, il donne lieu à des actions technico-
commerciales en responsabilités en milieu professionnel. Elles seront présentées à un jury au moment de l'examen. 
Des stages sur des salons internationaux sont également organisés lors de la première année de BTS. 

La licence professionnelle « Economiste en Agencement » répond  à 
plusieurs objectifs, parmi lesquels nous pouvons citer :  
- répondre à un besoin : la Chambre Française de l'Agencement exprime le 
manque de personnels spécialisés capable de répondre à des appels 
d’offre d’agencement tous corps d’état d'envergure nationale et/ou 
internationale.  
- participer à l'essor économique en proposant une formation en adéquation 
avec la demande du marché.  
- offrir à des diplômés Bac+2 une diversification leur permettant de suivre 
une formation diplômante et fortement professionnalisée.  
- permettre à des étudiants liés à l'entreprise par contrat d'apprentissage ou 
contrat de qualification d'obtenir un diplôme professionnel.  
- permettre à des salariés d'entreprise ou des demandeurs d'emploi d'avoir 
la possibilité de se reconvertir ou d'élargir leur compétence professionnelle, 
éventuellement dans le cadre d'une validation des acquis de l’expérience. 

Technologie et mécanique générale  30h 
• UE 1 70h 
- Analyse administrative d'un DCE 
- Quantitatif TCE 
- Etude de prix 
- Analyse d'opérations et bilan économique 
• UE 2  50h 
- Technologie tous corps d'états- finitions 
- Réglementation 
• UE 3  70h 
- Analyse technique d'un DCE 
- Description 
- Corrélation technico-économique 
• UE 4 30h 
- L'environnement institutionnel 
- La responsabilité juridique 
- Les contrats 
- Gestion et forme juridique de l'entreprise 
- La législation du travail atelier et chantier 
 

• UE 5 30h 
- Déroulement technique d'une 
opération 
- La planification 
- Maîtrise de la qualité 
• UE 6 70h 
- Informatique générale 
- Informatique de communication 
- Informatique appliquée 
• UE 7 60h 
- Organisation de l'entreprise 
- Expression écrite 
- Technique de communication orale 
- Anglais 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 

La gestion pédagogique de la licence est assurée par l’IUT de Champs-sur-Marne. Pour s’inscrire en licence 
professionnelle, il faut retirer un dossier auprès de l’université de Marne la Vallée :  www.univ-mlv.fr. 
La formation s'adresse à un public de diplômés Bac + 2 dans les spécialités suivantes :  
BTS Etudes et économie de la Construction ; BTS Agencement de l'Environnement Architectural ; BTS Bâtiment ; DUT 
Génie Civil ;  BTS Design de l'espace ; BTS Productique Bois ; BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat.  
 

Partenaires : CFA Descartes de Marne la Vallée - Chambre Française de l'Agencement - Lycée François Mansart  
 

http://www.univ-mlv.fr/�
http://www.univ-mlv.fr/�
http://www.univ-mlv.fr/�


•    Compétences visées    

                                                   www.lyceemansart.fr 

•  lycée des métiers François MANSART 

Maîtriser les outils techniques utilisés pour la détermination des coûts ;  
Appréhender les divers enjeux technico-économiques de l'agencement tous 
corps d'états ;  
Maîtriser intégralement l'établissement d'un prix de vente ;  
Analyser et interpréter un dossier de consultation d'entreprise ;  
Elaborer un dossier d'appel d'offre spécifique à l'agencement tous corps 
d'états ;  
Décoder et exploiter la réglementation ;  
Maîtriser les diverses fonctions de l'entreprise ;  
Avoir la connaissance des techniques de conception, de production et de mise 
en œuvre relatives à l'agencement ;  
Maîtriser l'outil informatique de communication, bureautique et d'application 
à l'étude de prix ;  
Etre capable d'actualiser constamment ses connaissances. 
 

accès RER A 
 à 30 min. de RER  
du centre de Paris 

Voie générale 

Voie technologique 

Voie professionnelle 

Enseignement supérieur 

formations 

Lycée MANSART : des formations d’avenir ! Lycée MANSART 
25 avenue de la Banque 

 94210 Saint-Maur-Des-Fossés 
Tel : 01.48.83.48.80.  /  Fax : 01.48.83.90.66 

Toutes nos formations sont également accessibles en formation continue ou 
apprentissage : Renseignez-vous ! 
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• Bac ES : spécialité mathématiques, économie approfondie, sciences 
sociales et politiques 
• Bac S :  option SVT ou SI 

• Bac STI2D  :  spécialité Innovation Technologique et Eco-Conception 
• Bac STI2D  :  spécialité Architecture  et Construction 
• Bac STD2A : Arts appliqués 
• Bac STMG : spécialité Mercatique 

• BTS Design de Produits 
• BTS  Développement et Réalisation Bois 
• BTS Études et Économie de la Construction 
• BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
• BTS Technico-Commercial 
• Licence pro Économiste en Agencement 
• Licence pro Conducteur de Travaux en Maisons Individuelles 
• Licence pro Conseiller Commercial en Maisons Individuelles 

• CAP Charpentier Bois 
• CAP Menuisier Fabricant 
• Bac Pro  Technicien  Menuisier Agenceur 
• Bac Pro  Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés 
• Bac Pro Technicien Constructeur Bois 
• Formation complémentaire Escaliéteur 
• Formation complémentaire Agent de Maîtrise 
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