LYCEE PAUL DUEZ
CAMBRAI
BTS
PROFESSIONS
IMMOBILIERES
Les + de PAUL DUEZ
Un cadre accueillant
Une ambiance sereine
Un établissement dynamique
Une écoute personnalisée

PAUL DUEZ, c’est aussi:

. Un entrainement aux examens
. Des devoirs surveillés communs
. Des dispositifs de soutien et d’approfondissement individualisés
. Une maison des lycéens active
. Et bien d’autres associations

>> UNE FORMATION
>> UN PROFIL
>> UN AVENIR
Notre projet, votre réussite…

Lycée PAUL DUEZ, 3 bvd Paul Bezin
59407 CAMBRAI Cedex
Téléphone : 03 27 730 730
Plus d’info sur www.duez-bettignies.org

Le BTS PIM

Contenu de la formatio n

EN BREF …

Des enseignements spécialisés en immobilier :

Les poursuites d’études
Le BTS PIM offre de nombreuses possibilités de
poursuite d’études en licence professionnelle dans
les domaines :
· * du logement social,
· * de la gestion de patrimoine,
· * du droit de l'immobilier et de l'urbanisme,
· * de la construction....

Profil souhaité
La section BTS PIM du lycée Paul Duez recrute les
titulaires de tous bac (Bac généraux : S, ES, L ; Bac
technologiques : STMG, STI ; Bac professionnels).
Le recrutement se fait sur dossier.

Le BTS Professions Immobilières est une
formation reconnue par les professionnels du
secteur et offrant des débouchés variés dans
l’immobilier.



Transaction immobilière,



Gestion immobilière,



Economie et organisation de l’immobilier



Droit et veille juridique,



Architecture, Habitat, Urbanisme et Développement Durable



Communication professionnelle

Les points forts de la formation

Ainsi qu’un enseignement général (Français, Anglais)

 Un diplôme recherché sur le marché de
l’emploi grâce aux stages professionnels ;

14 semaines de stage en entreprise viennent compléter la
formation.

 Des compétences techniques solides dans les
différents secteurs de l’immobilier ;
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 Négociateur immobilier,

Transaction Immobilière
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 Administrateur de biens,

Gestion immobilière
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 Gestionnaire de copropriété,

Aide à la vie professionnelle
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Formation d’initiative Locale
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 Chargé de clientèle dans les logements
sociaux,

Matières enseignées

 Des compétences diversifiées dans le
domaine commercial, juridique, de la gestion
et du financement ;
 De réelles
d’études ;

de

poursuites

Les débouchés

 …

L’ambition de
la réussite
pour chacun

possibilités

