
Faire des repérages et des relevés sur site. 
Observer, collecter des informations avec les outils dédiés. 

Calculer des mesures de terrain. 
Maîtriser les outils informatiques de traitements des données. 

Établir des documents (cadastre, propriété, urbanisme…) 

Brevet de Technicien Supérieur
GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE

ET DE LA MODÉLISATION
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Lycée des Métiers Yser
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BP 1065 51053 Reims Cedex
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03.26.85.50.52
http://sepia.ac-reims.fr/lp-yser/-spip-/

Poursuites d’études :

Troisième année de spécialisation (domaine foncier, urbanisme etc.)
Licence (urbanisme, géomatique, etc.)
École d’ingénieur en formation initiale ou par alternance.

Débouchés :

Les emplois se situent dans les Cabinets de Géomètres Experts, sociétés de 
topographie, bureaux d’études et/ou service topographique des entreprises du 
Bâtiment et des travaux publics (BTP), les bureaux d’études en aménagement de 
l’espace urbain, rural, voirie et réseaux divers, Services d’ingénierie, de topogra-
phie (SNCF, ERDF, GRDF, RATP, etc). Collectivités locales et établissements publics 
d’aménagement : services techniques d’urbanisme, de gestion patrimoniale, de 
gestion de l’information géographique. Institut géographique national et fores-
tier, Direction générale des fi nances publiques – ex-cadastre (DGFIP), Direction 
départementale des territoires (DDT), collectivités territoriales…

Le technicien supérieur « Métier du Géomètre -Topographe 
et de la Modélisation Numérique » exerce son activité dans les 

domaines de l’aménagement du territoire, du foncier, de l’urbanisme et 
de l’information géographique. Il maîtrise la réalisation des relevés, il réalise des 

plans et participe à des opérations d’aménagement du territoire.
Ayant acquis sens de l’organisation et méthode, il organise les travaux et seconde le 
Géomètre-expert. Il utilise les logiciels professionnels et réalise des plans de bornage, 
de délimitation ou de levé intérieur. Il met à jour des plans d’urbanisme, utilise les 
systèmes d’informations géographiques et ses compétences lui permettent de 
participer à la gestion et l’entremise immobilière. Il élabore des divisions de propriétés 
(partage, copropriété, division en volume).

Accessible :

après le Baccalauréat S, ES, STI2D 
ou Bac pro Géomètre Topographe.

Brevet de Technicien Supérieur :

formation en deux ans.



Durée du cycle : 64 semaines réparties sur 2 ans,
une période en entreprise de 8 semaines et un projet.

I - ENSEIGNEMENTS :

Horaires d’enseignement *

Disciplines et activités
Horaire moyen indicatif

1er année 2e année
Culture générale et expression 84 h 84 h
Anglais 56 h 56 h
Co-enseignement Anglais
et Enseignement Professionnel 28 h 28 h

Mathématiques 98 h 98 h
Co-enseignement Mathématiques
et Enseignement Professionnel 14 h 14 h

Physique-Chimie 84 h 84 h

Enseignement professionnel :
connaissances topographiques, instruments et méthodes,
saisies des données, traitement numérique, gestion
de données, division foncière, droit civil, cadastre, urbanisme, 
droit de l’environnement, domaine d’intervention
du géomètre, projets de voirie et réseaux divers

528 h ** 528 h

Accompagnement personnalisé 28 h 28 h
Langue vivante facultative autre que l’anglais 28  h 28 h
Total 948 h 948 h

* Horaires indicatifs ** Y compris stage de sensibilisation

Règlement d’examen (candidat de la voie scolaire dans un établissement public)

Intitulé des épreuves Coeff . Durée Forme
E1 : Culture générale et expression 4 4 h Ponctuelle écrite

E2 : Anglais 3 30 min **
5 + 10 min ***

CCF : oral situation 1
Oral : situation 2
adossée à U62

E3 : Mathématiques et Physique-Chimie
- Mathématiques
- Physique-Chimie

2
2

CCF
CCF

E4 : Étude d’une situation professionnelle 5 4 h Ponctuelle écrite

E5 : Acquisition et traitement des données 5 2 h CCF :
2 situations d’évaluation

E6 : Épreuve professionnelle de synthèse
- E6.1 Projet professionnel
- E6.1 Compte-rendu d’activité en milieu professionnel

6
3

50 min
20 min

Ponctuelle orale :
+2 revues de projet

Ponctuelle orale

Épreuve facultative de langue vivante Ponctuelle orale :
20 min + 20 min prépa.

* CCF = Contrôle en Cours de Formation
** Durée 30 minutes maximum sans préparation au cours du dernier semestre de formation
*** 5 minutes en continu durant l’oral U62 et 10 minutes minimum en interaction pendant l’entretien

ll - PÉRIODE EN ENTREPRISE : 8 semaines.

Salle de cours

Instrument
de mesure

Travail de mesure sur le terrain :
du relevé à l’établissement des plans


