
>> OBJECTIFS
Un bâtiment est un ouvrage complexe, il doit fournir un
espace adapté au bon déroulement d’activités diverses
tout en préservant la qualité de vie de ses occupants
grâce à un confort intérieur adapté (visuel, thermique ,
acoustique, olfactif…).
A ces aspects s’est ajoutée la qualité environnementale
du bâtiment. Les catastrophes environnementales de
ces trente dernières années ont en effet contribué à
l’apparition d’une conscience écologique et humaniste
qui a donné naissance au concept de construction
durable. Cette démarche oblige les acteurs de la
construction à mieux cerner les conséquences de leurs
choix, en intégrant dans le processus de décision,
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment (programmation,
études, construction, utilisation et déconstruction).
L’objectif de cette formation est de former des
professionnels capables de coordonner une démarche
de maîtrise énergétique et environnementale du
bâtiment en plaçant l’enveloppe du bâtiment au cœur
de la démarche.

>> PUBLICS CONCERNES
Titulaires d’un DUT ou BTS ou Bac+2 des spécialités du
Génie Civil (sur dossier)
Autres Bac+2 scientifiques (sur dossier + entretien)

>> CARRIERES  ET  DEBOUCHES

>> ORGANISATION  DES  ETUDES
Formation axée sur des mises en situations de projets
avec des professionnels : programmation et conception
d’un ERP, études d’un logement individuel, diagnostic
d’existant, réhabilitation d’une construction, rénovation
énergétique … 
L’enseignement est dispensé par des professionnels
(60%) et des enseignants du département Génie Civil -
Construction Durable. 
La formation comprend :
- 440 heures de pédagogie réparties sur 19 semaines
- 150 heures de projet tuteuré en formation initiale non
alternante
- 14 semaines de stage en entreprise (de Février à Juin)
Formation sanctionnée par une licence professionnelle
(Bac+3).
Effectif : 24 étudiants

>> L’ALTERNANCE
RYTHME : Les étudiants ont la possibilité de suivre leur
licence professionnelle en alternance qui favorise
l’accès au premier emploi. A partir du 1er septembre : 1
semaine d’intégration en entreprise, 2,5 semaines de
remise à niveau puis une alternance 3 jours en centre et
2 jours en entreprise de fin septembre à début février et
plein temps en entreprise).

> > www.iut-amiens.fr

Licence professionnelle
Technologies de Compensation des Incapacités Physiques
Licence professionnelle
CHOIX CONSTRUCTIFS A QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Les Formations de demain
Les Formations de demain

• Gestionnaire de patrimoine
• Economiste de la construction
• Services techniques des collectivités
• Accès aux concours de la fonction publique
• Conseil en qualité
• Cabinet d’architecture

• Bureau d’études techniques
• Maîtrise d’œuvre
• Maintenance et de déconstruction
• Entreprises du BTP
• Programmiste



P R O G R A M M E  D E S  E T U D E S
Unités d’enseignement Cours

> > PROCÉDURE DE RECRUTEMENT :  
demander et télécharger votre dossier de candidature :

- par INTERNET : www.iut-amiens.fr
rubrique “Demande de dossiers” du 20 janvier au 30 mai

Les décisions du jury d'admission sont visibles :
- par INTERNET : www.iut-amiens.fr

Licence professionnelle - Choix Constructifs et Durabilité des ouvragesLicence professionnelle - Choix Constructifs à Qualité Environnementale

> > www.iut-amiens.fr

Tous courriers concernant 
les inscriptions sont à adresser à :

I.U.T AMIENS - Service Scolarité
Tél. 03 22 53 40 53

Avenue des Facultés - Le Bailly
80025 AMIENS CEDEX 1
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Les pièces écrites
Programmation des projets à qualité environnementale
Conception de l’enveloppe du bâtiment
Démarche de conception environnementale en projet neuf
Diagnostics et réhabilitation de constructions 
Démarche de conception environnementale en projet de réhabilitation
Evaluation économique en phase de conception

Maitrise et bilan énergétique des bâtiments
Maitrise des consommations électriques et éclairage
Réglementation acoustique de l’habitat
Caractérisations des matériaux
Humidité et transferts de vapeurs dans les matériaux Qualité de l'air et
matériaux sains
Éco matériaux
Certification CERQUAL - essais de certification
Sécurité Incendie
Pollution électromagnétique dans les bâtiments
Gestion technique des bâtiments

Coordination Sécurité pour la Protection de la Santé
Prévention des risques sur les chantiers - OPPBTP
Formation sauveteur secourisme du travail
Démarche environnementale en phase réalisation
Chantier propre - gestion des déchets
Essais d’étanchéité à l'air - thermique - acoustique
Gestion de travaux (juridique et financière)
Technologie de la construction bois
Projet d'isolation thermique par l'extérieure et Corps d’états secondaires

Communication et parcours professionnel
Anglais 
Maquette numérique BIM sous REVIT
Management environnemental

Projet tuteuré 
- A l’IUT pour la formation classique 
- En entreprise pour la formation en alternance

Stage ou période en entreprise de 14 semaines minimum

UE 1 : 
Conception d’une opération de construction
120 heures

UE 2 : 
Performances énergétiques et
environnementable de la construction
140 heures

UE 3 : 
Réalisation et maintenance des ouvrages
110 heures

UE 4 : 
Communication et construction
70 heures

UE 5 : 
Projet Tuteuré

UE 6 : 
Stage
14 semaines de février à juin

11 ECTS

11 ECTS

11 ECTS

7 ECTS

10 ECTS

10 ECTS


