
BTS Professions immobilières 
 
Durée totale de la formation : 2 ans 
Niveau d'homologation : niveau 3 
Niveau terminal d'études : Bac + 2 
 

Accès à la formation 

Profil des admis : Bac STG, 53% ; Bac ES, 16,7% ; Bac pro, 4,5% (année de référence : 2004). 

Descriptif 

Le titulaire de ce BTS exerce au sein de cabinets d'administration de biens, d'agences immobilières ou de 
sociétés de promotion - construction. Il peut occuper des emplois de gestionnaire de biens locatifs ou de 
copropriété ou être négociateur immobilier. 
 
Il peut remplir diverses fonctions. La fonction commerciale consiste à prospecter une clientèle potentielle 
de propriétaires, sélectionner des locataires, rédiger des contrats de mandat et des baux. Les autres 
activités regroupent la gestion des locations du point de vue de la comptabilité, de l'entretien et de 
l'assurance. De plus, dans les cabinets gestionnaires de copropriétés, il assure la tenue des conseils 
syndicaux, la préparation et la tenue des assemblées générales ainsi que l'administration des immeubles. 
Il est compétent dans les techniques de l'immobilier : commerciales, comptables, financières et fiscales, 
techniques administratives et de communication. 

Débouchés 

Exemples de métiers accessibles : administrateur (trice) de biens, agent(e) immobilier (ière), syndic 
de copropriété.  

Enseignement 

Français, langue étrangère, économie, droit général et droit de l’immobilier, techniques de l’immobilier, 
techniques du bâtiment. 

Profil 

Autonomie de travail, bonne maîtrise de l’expression écrite et orale, sens de l’initiative et de l’action sur 
le terrain, qualités de négociateur et de vendeur, facilité de contact, bonne présentation, dynamisme et 
sens des affaires.  

Où se former 

Région Midi-Pyrénées : 
Haute Garonne : 
Lycée général et technologique Henri Matisse - 31270 - CUGNAUX  
Institut privé Jean-Jacques Rousseau - 31200 - TOULOUSE  
École privée Vidal - 31300 - TOULOUSE  
 
Il s’agit d’une section rare dans l’académie. L’élève pourra donc s’inscrire dans un BTS NRC en 
se spécialisant grâce au choix de l’entreprise d’accueil pendant les 2 années de formation 
(immersion en entreprise pendant 16 semaines de stage + 1 jour chaque semaine de cours en 
1ère et 2ème année). 

Publications de l'Onisep  

� Visitez le site Internet au www.onisep.fr 

Banque, finance, 
assurances, immobilier 

 


