
Classe prépa et écoles d’ingénieurs 

  

Classe préparatoire aux 
grandes écoles 

Livet 
Nantes (44) 

http://livet.cpge.free.fr/WATS/?page_id=8 

Classe préparatoire aux 
grandes écoles 

CFA Public de la Côte 
Basque (64) 

http://www.lycee-cantau.net/ 

Classe préparatoire aux 
grandes écoles ATS Génie 

Civil 

Emmanuel Héré 
Laxou (54) 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-emanuel-here-
laxou/Lycee_Emmanuel_Here/CPGEATS/index.html 

Ingénieurs pour la Terre 
(par apprentissage) 

ISA 
Lesquin (59) 

https://www.isa-lille.fr/ 

Ingénieur spécialité Bâtiment et 
Travaux Public (par 

apprentissage) 

EICESI 
Nanterre (92) 

https://www.eicesi.fr/ecole-ingenieur-paris-
nanterre/ 

Ingénieur réhabilitation et 
management de projets par la 

voie de l'apprentissage 

CFA SUP 
Limoges (87) 

http://www.unilim.fr/cfasup/ingenieur-cnam/ 

Ingénieur HEI (domaine TP) 
HEI 

Lille (59) 
 

http://www.hei.fr/formations/ingenieur-par-
apprentissage/ 

Ingénieur BTP (7 options) 
Cesfa BTP 

Nanterre (92) 
https://www.cesfa-btp.com/ 

 

Licence professionnelle 

 

Licence professionnelle Energie et Génie Climatique 

Gestion de chantier et sécurité 
en Génie Climatique 

AFPA 
La Roche Sur Yon (85) 

https://www.afpa.fr/ 

Réhabilitation Energétique du 
Patrimoine Bâti 

UNIVERSITE  
La Rochelle (17) 

https://formations.univ-
larochelle.fr/lp-performance-

energetique 

Licence Professionnelle - 
Ecoconstruction et énergie 

Le Mans (72) https://www.btpcfa72.com/ 

Licence professionnelle 2EB - 
Efficacité Energétique des 

Bâtiments et intégration des 
ENR 

 

IUT 
Caen (50) 

http://iutcherbourgmanche.unicaen.fr/ 

Licence professionnelle 
Environnement et Construction 

IUT  
La Rochelle (17) 

http://www.iut-larochelle.fr/licences-
professionnelles/lp-environnement-et-

construction 

Licence management et 
Ingénierie des Services 

Option Patrimoine Immobilier 

 

IRUP 
 St Etienne (42) 

http://www.irup.com/formations-
lyceens-etudiants/e-batiment/licence-

management-et-ingenierie-des-
services.html 

Licence pro Santé Sécurité BTP 
Le CNAM 

et OPPBTP  
Boulogne-Billancourt (92) 

https://www.cfpct.com/ 
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Licence professionnelle Bâtiment et construction 

 

Expert en diagnostics techniques 
de l'immobilier et pathologies du 

bâtiment  

IUT 
St Nazaire (44) 

http://www.iut-sn.univ-nantes.fr/ 

Maintenance et Réhabilitation 
IUT 

St Nazaire (44) 
http://www.iut-sn.univ-nantes.fr/ 

Gestion de travaux, encadrement 
de chantier et construction 

durable 

Université  
Nantes (44) 

http://www.univ-nantes.fr/ 

Environnement et construction 
IUT 

La Rochelle (17) 
https://www.iut-lpc.fr/ 

Bâtiment bois basse 
consommation et passifs 

IUT 
La Rochelle (17) 

https://www.iut-lpc.fr/ 

Licence professionnelle Economie 
de la construction en maîtrise 

d’œuvre 
La Roche Sur Yon (85) 

http://www.iutlaroche.univ-
nantes.fr/iut-la-roche-sur-yon/ 

Licence professionnelle Eco-
Matériaux Eco-Conception 

Université de Bretagne 
Lorient (56) 

http://www.univ-ubs.fr/ 

Licence professionnelle Bâtiment 
et construction (Spécialité 

conduite de travaux en bâtiment) 

IUT 
Grenoble (38) 

https://iut1.univ-grenoble-
alpes.fr/ 

Licence professionnelle Gestion et 
Transaction Immobilière 

IUT 
Bordeaux (33) 

https://www.iut.u-bordeaux.fr/ 

Licence professionnelle Conduite 
de Travaux 

IUT 
Béthune (62) 

http://www.iutbethune.org/ 

Licence professionnelle Etude et 
projets/Dessinateur Projeteur 

IUT 
Béthune (62) 

http://www.iutbethune.org/ 

Licence professionnelle 
Management et ingénierie des 

entreprises de façades 

IUT 
Evry (91) 

https://www.iut-evry.fr/ 

Licence management et Ingénierie 
des services : Patrimoine 

Immobiliers 

IRUP 
St Etienne (42) 

http://www.irup.com/ 

 

 

Concours 

 

Technicien supérieur principal 
dans la spécialité construction et 

bâtiment 
Mairie de Paris (75) 

https://www.paris.fr/services-et-
infos-pratiques/emploi-et-

formations/ 
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Certifications Professionnelles 

 

Assistant Conducteur de Travaux 
PME 

IFRB 
Nantes (44) 

http://www.ifrbpaysdelaloire.fr/ 

Projeteur en Voirie et Réseaux 
Divers 

IUT 
Toulouse (31) 

http://iut.ups-tlse.fr/ 

Conducteur de travaux du 
bâtiment 

AFPA 
Montaigu (85) 

https://www.afpa.fr/ 

Conducteur de travaux chargé 
d'affaires bâtiment et TCE et TP 

IUT 
Toulouse (31) 

http://iut.ups-tlse.fr/ 

Conducteur de travaux bâtiment 
et travaux publics 

IUT 
Toulouse (31) 

http://iut.ups-tlse.fr/ 

Chef de chantier Travaux Publics 
(Terrassement, route, VRD) 

IUT 
Toulouse (31) 

http://iut.ups-tlse.fr/ 

Chef de chantier Bâtiment, Génie 
Civil 

IUT 
Toulouse (31) 

http://iut.ups-tlse.fr/ 

CBBC : Coordinateur de bâtiment 
Basse Consommation 

CCI Drome 
Alixan (26) 

http://www.neopolis.fr/ 

CTCB : Conducteur de travaux en 
Construction Bois 

CCI Drome 
Alixan (26) 

http://www.neopolis.fr/ 

Chargé De Projet Energie et 
Bâtiment Durables 

IRUP 
St Etienne (42) 

http://www.irup.com/ 

Chargé de maintenance en 
Environnement nucléaire 

IRUP 
St Etienne (42) 

http://www.irup.com/ 

Responsable d'Activités en 
Environnement Nucléaire 

IRUP 
St Etienne (42) 

http://www.irup.com/ 
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