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PROGRAMME DU BTS 
PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

• Culture générale et expression

• Anglais appliqué à l’immobilier

• Communication professionnelle

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

• Conseil en ingénierie de l’immobilier

• Droit et veille juridique

• Economie et organisation de l’immobilier

• Architecture, habitat et urbanisme, développement durable

• Techniques immobilières

• Transaction immobilière

• Gestion de copropriété

• Gestion locative

• Formation d’initiative locale

MODALITÉS
NIVEAU D’ACCÈS :
BAC obtenu (toutes options)
La formation est accessible aux per-
sonnes en situation de handicap.
PERIODE DE FORMATION 
De septembre à juillet
TYPE DE CONTRAT :
Statut étudiant / Financement  
personnel
1ère année en initial
2e année en initial ou en apprentissage
DURÉE TOTALE DE LA FORMATION :
2 années universitaires
EXPÉRIENCE PRATIQUE :
14 semaines réparties sur les  
deux années
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
- Formation dispensée en présentiel 
et comporte des séances de travaux 
dirigées. 
- Possibilité de plan d’individualisation 
de la formation sur étude de votre 
dossier.
PRISE EN CHARGE 
Statut salarié en contrat d’apprentis-
sage, étudiant si financement personnel

Le BTS Professions immobilières (PI) 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 promotion-construction.

• Assurer une négociation immobilière
• Gérer une copropriété
• Gérer le portefeuille d’un propriétaire 

bailleur et la relation avec les locataires
• Assurer la comptabilité des activités 

immobilières

COMPÉTENCES VISÉES

• Bachelor Immobilier numérique
POURSUITES D’ÉTUDES

• Évaluation en cours de formation : contrôle de 
connaissance

• Évaluation en fin de formation : épreuves 
terminales écrites et orales

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

La transaction immobilière qui assure le conseil 
et l’intermédiation entre un offreur (vendeur ou 
bailleur) et un demandeur (acquéreur ou loca-
taire) d’un bien immobilier et qui correspond au 
métier de négociateur immobilier ;
La gestion immobilière qui consiste à assurer 
l’administration de biens immobiliers collectifs 
(gestion de copropriété) ou privés et publics 
individuels (gestion locative), qui correspond aux 
métiers de gestionnaire locatif, gestionnaire de 
copropriété et comptable immobilier.

LES PRINCIPAUX MÉTIERS 
PRÉPARÉS SONT :

LE BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES REND SON TITULAIRE ÉLIGIBLE À LA 
DÉLIVRANCE DES CARTES PROFESSIONNELLES : GESTION, SYNDIC ET TRANSACTION.
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RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR 
LE SITE DE L’ONISEP

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-professions-immobilieres

