
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poursuites d’études - Débouchés 

 BTS ERA Etude et réalisation d'agencement suivi 
d'une licence professionnelle,  

 DNMADE diplôme national des métiers d'Arts et de 
Design, spécialité Espace  

 Les BTS Arts appliqués et MANAA vont disparaitre au 
profit des DNMADE  

 (les BTS Arts Appliqués et les DMA diplômes des 
métiers d'arts vont fusionner à la rentrée 2019) 

 BTS infographiste multimédia, BTS Technico 
commercial,  

 BTS ERA en apprentissage à Dax  

 
Actuellement nous avons des anciens élèves dans les 

formations suivantes  : 
 

 BTS ERA / école Boulle Paris  

 BTS ERA / Dax / Revel / La roche sur Yon  
En général nos élèves poursuivent sur une licence 

professionnelle (chargé d'affaire). 
 

 DN Made Espace /Immaconcept Bordeaux 

 DN Made Espace / Lycée Cantau Anglet 

 LIMART Architecture d’intérieur et design à 
Bordeaux  

 Architecture d'intérieur MJM design Toulouse 

 IBSM PRÉPA "Option Mode & textile" à Bordeaux 

 EDSL École Supérieure de Design des Landes/ 
Bachelor design espace Mont de Marsan 

  

Il doit posséder un savoir-faire en conception, 
en organisation,  
en gestion et suivi de chantier, des 
connaissances artistiques et techniques.  
Il travaille dans le bâtiment et doit réaliser des 
prototypes et des maquettes. 
C'est un(e) responsable capable de : 

 Participer à l'élaboration d'un projet avec un 
architecte ou un architecte d'intérieur  

 Adapter le projet à la réglementation en 
vigueur 

 Elaborer des plans, en lien avec les 
techniques de fabrication et de pose 

 Contrôler les coûts, faire des calculs de prix 

 Prévoir , organiser et piloter un chantier 

 Dialoguer, décider, avec les autres corps 
de métier 

 
 

Les compétences du titulaire du 
Bac Professionnel  E R A 

Etude et Réalisation en Agencement  E R A 

 
 

Il étudie la faisabilité des projets et participe à 
la réalisation 

 

Dressing 

              
 Cuisine  Salle de bain 

   
Réalisations Maquettes 

 

Prototype de meuble / Bureau avec LED 

 



                          

 
Les horaires peuvent être soumis à changement à la rentrée prochaine 

Les périodes de formation en entreprises : 
Que faut-il choisir comme entreprise ? 
De préférence une entreprise qui réalise des agencements (aménagement intérieur). 
c'est-à-dire une entreprise qui :  

 conçoit un espace intérieur avec un bureau d'études (travail sur des plans, relevé 
de mesures) 

 fabrique ses réalisations et projets (Atelier de fabrication), 

 pose ses réalisations (chantier). 
L'idéal est que ces trois activités professionnelles soient réunies, ou que tu pratiques l'une 
de ces trois conditions. 
 

 
En conséquence nous conseillons à l'élève de tourner pour passer dans les 

différents secteurs durant les trois années de formation.  


