
Brevet de Technicien Supérieur 
Études et Économie de la Construction 
E.E.C 
• le métier 

Le technicien supérieur Économiste de la 
construction, exercera ses activités dans 
l’univers du bâtiment, il sera le spécialiste de 
l’étude des coûts (estimation et chiffrage) et 
de la prescription. Il interviendra dans la 
conception  et la communication technique. Il 
peut remplir les fonctions de coordinateur 
économique et technique,  de planificateur, 
de responsable d’ordonnancement,  d’ 
assistant aux contrats de travaux ainsi que de  
spécialiste de la réglementation. 

•  la formation 

 
  

1ère année  2ème année 

Enseignement général 

Français    3h  3h  

Langue vivante étrangère 2h 2h 

Mathématiques 4h 4h  

Sciences physiques  3h  3h  

Économie et gestion  1h  2h  

Enseignement spécialisé 

Économie de la construction  8h  8h  

Étude des constructions  6h30 6h30  

Travaux pratiques sur projet  7h  7h  

•  conditions d’accès 
 Etre titulaire ou justifier d’un niveau :  Baccalauréats technologiques (STI-2D, STMG)  
   Baccalauréats de l’enseignement général (S, ES,…)  
   Baccalauréats professionnels ( TEBEE, TEBAA, TBORGO) 
Vœux à saisir sur le site : www.admission-postbac.fr 
Recrutement sur dossier, examiné en Mai par une commission de sélection principalement sur des critères de niveau scolaire 
en enseignement général et sur la qualité des appréciations. 

www.lyceemansart.fr 
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D’une durée de 8 semaines en fin de première année, il donne lieu à l'élaboration d'un compte rendu 
d’activités en milieu professionnel décrivant et expliquant les actions menées au sein de l'entreprise. Il est 
présenté à un jury au moment de l'examen. 



•    après le BTS EEC : poursuite d’études et emploi    

                                                   www.lyceemansart.fr 

•  lycée des métiers François MANSART 

Le titulaire du BTS Études et Économie de la Construction pourra 
exercer son métier dans un très large éventail de domaines : cabinets 
d’économistes, cabinets d’architecture, bureaux d’études d’entreprises, 
cabinets de conseils et d’assurances, bureaux d’ingénierie…. 
Il possède l’initiative de la recherche de solutions techniques 
réglementaires, de la comparaison et de l’interprétation des coûts et des 
documents contractuels. 

BTS 
EEC 

    
      Poursuite d’études : 
•   Licences professionnelles 
•    Ecoles d’ingénieurs 
      Emplois 
Economiste, métreur, technicien étude de prix et 
prescripteur. 
 

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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