
BTS 

Professions  

immobilières 
Vers LIVRY / CHARTRETTES 

Vers MELUN 

Des expériences en entreprise 

14 semaines de stage  : 

 Agences immobilières 

 Cabinets d’administration de biens 

 Syndics de copropriétés 

 Immobilier social (OPH, SA HLM…) 

 Service d’urbanisme d’une com-
mune 

 Études de notaires 

 Sociétés de promotion-
construction 
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 En architecture 

 En urbanisme 

 En communication profession-
nelle 

 En droit et veille juridique 

 En économie de l’immobilier 

 En Anglais appliqué à l’immobilier 

 En transaction immobilière 

 En gestion immobilière 

 14 semaines de stage pendant 
lesquelles l’étudiant est associé 
aux missions concrètes de 
l‘entreprise avec l’élaboration 
d’un projet professionnel 

 Un projet tutoré dont le thème 
est « Comment vivre dans la ville 
de demain ? » 

 

 

Le BTS PIM : Le seul diplôme 
bac + 2 délivrant les cartes 
professionnelles : 

 Transactions sur immeubles et 
fonds de commerce 

 Gestion immobilière 

 Syndic de copropriété 

 Marchand de listes 

 

Le Lycée Simone Signoret : 

 Un BTS crée en 2002 

 Un petit effectif : 24 étudiants 

 Des taux de réussite reconnues : 
moyenne de 95 % 

 Un encadrement de qualité et 
un suivi personnalisé des étu-
diants. 

De multiples débouchés 

 Agent immobilier... 

 Conseiller en immobi-
lier... 

 Gestionnaire de biens locatifs... 

 Gestionnaire de copropriétés... 

 Gestionnaire de copropriétés... 

 Gestionnaire de patrimoines im-
mobiliers... 

 Conseiller en défiscalisation… 

… de biens anciens, de biens 
neufs, de locations meu-
blées ou non-meublées, de 
locations saisonnières, d’im-

Une formation diversifiée Des atouts 

Admission sur examen du 

dossier selon la procédure 

d’Admission PARCOURSUP 


