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Recrutement



Tout élève titulaire du baccalauréat
Anciens étudiants venant de l’université ou d’autres formations
supérieures

Alors inscrivez-vous pour la rentrée de Septembre 2021 !
En apprentissage :
Phase 1 : inscrire ce BTS dans vos vœux d’orientation post bac
www.parcoursup.fr du 20 janvier au 11 mars 2021

BTS Professions
Immobilières
En apprentissage

Venez nous rencontrer aux portes ouvertes
le mercredi 3 février de 14h à 17h
Phase 2 : Lorsque vous aurez une entreprise, contactez- nous au
05 56 12 13 25 ou bts.daguin@ac-bordeaux.fr
ATTENTION nous n’avons que 15 places : vous devez rechercher une
entreprise pour votre apprentissage dès que possible

Accès au lycée
En tramway : ligne A : arrêt Lycées de Mérignac
En bus : Lignes 1, 11, 30, 33, 35, 42, 70
En voiture : Rocade A630, sortie 10

Lycée Fernand Daguin
15 rue Gustave Flaubert – cs 60265
33698 MERIGNAC Cedex
Tél. : 05.56.12.13.25 bts.daguin@ac-bordeaux.fr
www.lycee-daguin.com
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Les cours
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Pour réussir
Pour réussir en BTS Professions Immobilières l'étudiant(e) doit :

Matières générales : culture générale et langues vivantes appliquées
au métier (anglais/espagnol)
Matières professionnelles : conseil en ingénierie, communication,
techniques de l’immobilier => Gestion et transaction immobilière.
Unité d'Initiative Locale 2 options proposées :
o
o

Locations saisonnières et de santé et résidences de services
Les nouvelles technologies dans l’immobilier

L’alternance en apprentissage
Une semaine sur deux (21 semaines de cours en année 1 et 19 semaines
en 2de année)

Débouchés

1) Avoir des compétences en enseignement général :
Un bon niveau d'expression écrite et d'orthographe, une bonne
culture générale. Un bon niveau en communication tant en français
qu'en langue vivante étrangère.
2) Avoir développé un projet professionnel cohérent avec les
enseignements du BTS PI :
Polyvalence et motivation pour tous les métiers que ce soit
en gestion ou en transaction immobilières
Rigueur et qualité d’analyse et de raisonnement
Investissement et grande autonomie dans le travail
personnel et professionnel

Le Lycée Daguin, c’est …
Gestionnaire de biens locatifs
Gestionnaire de copropriété
Négociateur immobilier
Poursuite d’étude en licences professionnelles : transaction gestion
immobilière ou droit et urbanisme ou logement social…

Une solide expérience de plus de 20 ans
Accueil des étudiants de 1ère année dans un stage
d’intégration
Organisation du travail et du planning des travaux sur 2 ans
Accompagnement, encadrement, soutien
Association d’étudiants depuis 1997
Nombreuses conférences de professionnels et de partenariats
entreprises

