Recrutement 2022
Vous souhaitez intégrer le BTS Professions
Immobilières en alternance ?
Vous êtes âgé de 16 à 30 ans ?
Et vous êtes titulaire du baccalauréat ou
ancien étudiant ?

BTS PROFESSIONS
IMMOBILIÈRES
En alternance

Alors, inscrivez-vous pour la
rentrée de Septembre 2022 !
Phase 1 : inscrire ce BTS dans vos vœux
d’orientation post bac www.parcoursup.fr du
20 janvier au 29 mars 2022.

Venez nous rencontrer aux Portes
Ouvertes le mercredi 09 mars 2022
Phase 2 : déposer un dossier sur la plateforme
Google Forms (le lien vous sera communiqué
ultérieurement par mail)
Tout au long du recrutement : rechercher une
entreprise.

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

15 rue Gustave Flaubert – CS 60265
MÉRIGNAC Cedex
Tél : 05.56.12.13.25
bts.daguin@ac-bordeaux.fr
anais.dupale@greta-cfa-aquitaine.fr
www.lycee-daguin.com

L’alternance
Une semaine sur deux :
 21 semaines de cours en 1ère année
 19 semaines de cours en 2ème année

Débouchés

LE LYCÉE
DAGUIN, C’EST …

 Gestionnaire de biens locatifs
 Gestionnaire de copropriété
 Négociateur immobilier…
Une poursuite d’étude possible :

Les cours
1. Matières générales
1.1 Culture générale
2.2 Langues vivantes appliquées au
métier (anglais/espagnol)
2. Matières professionnelles :
2.1 Conseil en ingénierie,
2.2 Communication,
2.3 Techniques de l’immobilier  Gestion
et transaction immobilière.
3. Unité d'Initiative Locale (UIL)

2 options proposées



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

 Licence professionnelle :
- Transaction gestion immobilière
- Droit et urbanisme
- Logement social…

Pour réussir
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
(gestion,
transaction
immobilière), rigueur, qualité d’analyse
et de raisonnement, investissement et
grande autonomie dans le travail
personnel et professionnel.

 Une formation gratuite assurée par
un lycée public avec 20 ans
d’expérience
 Une équipe constituée d’une large
majorité d’enseignants titulaires et
d’anciens professionnels, proche de
vous, prête à vous recevoir
 Un accompagnement pédagogique
individualisé
 Un suivi régulier avec les entreprises

