
  

 

 

 

 

Le BTS Professions immobilières forme des professionnels de la gestion et de la négociation  
de biens immobiliers (appartements, maisons, bureaux, commerces, terrains,…) ainsi que les  
opérations de promotion immobilière. Les compétences du diplômé de BTS PI couvrent des  
domaines divers tels que la comptabilité, le droit, la fiscalité, l’action commerciale, l’informatique,  
les techniques de communication, les technologies du bâtiment. 

Une formation généraliste :  Economie, Droit, Culture générale et Langue vivante. 

L’acquisition d’une solide culture d’ensemble est indispensable à toute progression professionnelle. 

Des actions professionnalisantes au long des deux années scolaires et des relations constantes avec les professionnels per - 
mettent d’être proche de la réalité du terrain. 

Par ailleurs, la technicité et la règlementation croissante des métiers de l’immobilier lui donne un poids de plus en plus im - 
portant dans la filière. 

Au-delà de ces deux années, les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études au sein du groupe IPAC ou ailleurs  
( en France ou à l’étranger) pour une durée de un à trois ans, afin de préparer des titres de niveau II (BAC+3) et I (BAC +5). 

Les Clés de la Réussite 

Un esprit d’équipe 

Un goût pour le dialogue, le contact 

Un sens de la rigueur et de l’organisation 

Un sens des responsabilités 

 

Agent immobilier Administrateurs de biens Agent public ou privé d’un organisme HLM 

Syndic de copropriété Négociateur immobilier dans un établissement bancaire ou financier 

Gestionnaire de biens locatifs Prospecteur Foncier Conseiller de vente immobilière 

Durée de la formation : 2 ans 

  Accès aisé à des études supérieures complémentaires. 

Début des cours : mi-septembre 

  

Eff ectif  de la promotion : entre 10 et 25 
Modalités de formation : Formation en présentiel 
Formalisation à l’issue de la formation : présentation à l’examen  
d’État et attestation de fin de formation 

Prérequis : 

  Baccalauréat 
Conditions d’admission : 

  Examen du dossier scolaire. 

  Entretien de motivation. 

En contrat d’apprentissage 



 

Une poursuite d’études pour une, deux ou trois années en Pays de Savoie, Genève ou dans l’une des 40 universités  
partenaires de l’IPAC au sein du réseau Erasmus.   

Des taux de réussite élevés.   

Des professeurs ayant une solide expérience professionnelle et une formation universitaire complète.   

Les langues vivantes : les professeurs sont principalement originaires de pays utilisant la langue enseignée.   

Un suivi personnalisé des étudiants et une forte incitation à mener à bien des projets concrets. 

www.ipac-france.com 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

  

  

 

   

   

Écrit 

Sous épreuves E 5.1 transaction immobilière 
Sous épreuves E 5.2 gestion immobilière 

  

  

  

  

 

 

   

 

   

 

Culture générale et expression 
Langue vivante étrangère 1 
Économie et organisation de l’immobilier 

Droit et veille juridique 

Transaction 
Gestion immobilière 
Actions professionnelles 
Aide à la vie professionnelle 

Architecture, habitat et urbanisme, developpement durable 

  
  

  

  

 

 

 
 

 

Campus IPAC proposant le BTS :   Genevois-Léman 


