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DUT Génie Civil – Construction Durable
PAR ALTERNANCE
Année Universitaire 2019/2020
Devenez acteur de la formation
de vos futurs collaborateurs

Contrat à durée déterminée de 1 an
Formation universitaire de 550h.
Expérience professionnelle de 29 sem.
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Objectifs de la formation
L’enseignement vise à la formation en deux ans de
cadres polyvalents participant à la responsabilité de
l’étude et l’exécution des travaux de génie civil. La
première année du D.U.T. est préparée au sein du
département Génie Civil – Construction Durable ; la
deuxième, basée sur l’alternance, associe un centre de
formation universitaire, l’I.U.T. d’Amiens et une entreprise
avec laquelle l’étudiant signe un contrat de
professionnalisation ou un contrat d’apprentissage :
• À l'I.U.T., le jeune reçoit une formation générale et
professionnelle pendant les heures de travail. Les
professeurs assurent d'une part, l'enseignement et le
soutien personnalisé dans le déroulement des études,
d'autre part, le suivi et la construction du projet
professionnel de l’étudiant sous contrat,

• Dans l’entreprise, l’étudiant/salarié est en situation de
travail. Le contrat prévoit l’accompagnement du jeune par
un tuteur, salarié volontaire de l’entreprise. Le tuteur guide
l’étudiant dans la réalisation des tâches qui lui sont
confiées et lui sert de référant durant toute la durée de la
formation.

La diversité des activités de ce secteur professionnel
appelle les étudiants/alternants à accomplir de multiples
tâches. Dans un bureau d’études, ils élaborent, suivant les
directives des ingénieurs, les plans, devis, programmes de
calculs, tant en ce qui concerne la conception que la
préparation des ouvrages. Sur les chantiers, ils ont la
responsabilité de l’exécution : conduite des travaux,
coordination des corps d’état, etc. Dans les laboratoires
d’essais ou de recherche, ils sont chargés de
l’organisation, de l’exécution et du dépouillement des
programmes d’expériences. L’enseignement administratif
et financier dispensé leur permettra, en outre, d’assurer
des fonctions de gestion selon l’importance et l’activité des
entreprises et des organismes qui les emploieront, voire
d’envisager la création d’une entreprise après avoir acquis
une expérience professionnelle suffisante. On ne
négligera pas non plus la formation technique et
réglementaire aux activités de maintenance, réhabilitation
et gestion du parc immobilier, dont l’importance se
développe.

Durée de la formation
1 an pour la deuxième année (la 1ère année est
délivrée en formation initiale à l’I.U.T.), soit la dernière
année de la formation conduisant au D.U.T. Génie Civil –
Construction Durable.
Nombre d’heures d’enseignement : 550 heures,
réparties sur 23 semaines.
Rythme de l’alternance : 5 périodes en entreprise
réparties sur 29 semaines (variant de 4 semaines à 10
semaines en fin d’année).

Contenu de la formation
L’enseignement à l’IUT s’articule autour 7 grands pôles
thématiques :
• Pôle 1 : Construction
• Pôle 2 : Management et méthodes
• Pôle 3 : Matériaux et Géotechnique
• Pôle 4 : Structures et Stabilité
• Pôle 5 : Physique Appliquée – Confort – Energétique
• Pôle 6 : Enseignements généraux
• Pôle 7 : Professionnalisation.

Contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances est assuré sous la forme
d’un contrôle continu. Des rapports en relation avec le
travail réalisé en entreprise doivent être rédigés. Un projet
de fin d’études fait également l’objet de rapports écrits et
d’une soutenance orale devant un jury auquel l’entreprise
sera invitée à participer.
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Les deux types de contrats
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE DE LA DEUXIEME ANNEE
DU DUT GENIE CIVIL – CONSTRUCTION DURABLE PAR ALTERNANCE(1)
Semestre 3

Semestre 4

(1)Programme

complet sur http://www.iut-amiens.fr/ puis rubrique « Brochure »
et enfin « programmes pédagogiques nationaux »

