Faites un choix gagnant-gagnant pour l’étudiant et l’entreprise…

Mention

Contactez nous !

Statut étudiant :

• Adresse de la formation :

Droits d’inscription universitaires
(selon décret annuel du ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche)
Contribution à la Vie Etudiante et du
Campus - CVEC (environ 90€)

IUT Paul Sabatier Département Génie Civil
Construction Durable
129B avenue de RANGUEIL
31077 TOULOUSE Cedex 4
Tél : 05.62.25.88.41
Fax : 05.62.25.88.45

Sous contrat d’apprentissage :

• Responsables de formation :

Pour le secteur privé : financement
direct par l'OPCO avec un niveau de
prise en charge déterminé par la
branche professionnelle dont relève
l'entreprise.
Pour le secteur public : veuillez contacter la

Rémunération de l’apprenti.e en %
du SMIC en fonction de son âge, (sur
la base d’une 2ème année de contrat)

Formation continue :
Contrat de professionnalisation, Salarié, demandeur d’emploi, VAE, CPF,
transition professionnelle : veuillez
contacter la Mission Formation Continue et Apprentissage

COUDERC Céline
05.62.25.89.55
celine.couderc@iut-tlse3.fr
PATAPY Cédric
05.62.25.89.55
cedric.patapy@iut-tlse3.fr

• Renseignements

administratifs/
financiers/ recrutement :
VACHER Delphine
05.62.25.88.41
delphine.vacher@iut-tlse3.fr

• Renseignements frais de formation
en alternance : apprentissage contrat de Professionnalisation :

LATRAUBE Fabien
05.62.61.63.07
fabien.latraube@iut-tlse3.fr

• Renseignements formation continue
05.61.55.66.30
mfca.contact@univ-tlse3.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
Conducteur de Travaux
Bâtiment

* informations non contractuelles.

Contacts :

Offre de formation 2021-2022

Frais de formation* :

Métiers du BTP : bâtiment et construction
RNCP : 30141

Accessible également en alternance

La Licence Professionnelle, un diplôme national plébiscité par l’entreprise...

Objectif de la formation :

Recrutement :

Vise à l’insertion professionnelle des
diplômés en les préparant à assurer
l’ensemble des fonctions du
conducteur de travaux en bâtiment.

Sur dossier via : ecandidat.iut-mpy.fr
et entretiens éventuels

Lieu de la formation : Toulouse

Ils nous font confiance…

Débouchés professionnels :

Un programme sur mesure… pour une insertion pro réussie !

Blocs de Compétences / Unités
d’enseignement (UE) :
UE Définir les moyens techniques
pour préparer le chantier
Technologie TCE

tout corps d’état maitrise d’œuvre

• Chargé d’affaire Bâtiment tout
corps d’état

• Responsable de programme de
• Coordonnateur Ordonnancement

Planification des travaux

• Technicien

Ressources humaines
Droit du travail

-Pilotage-Coordination

les

Durable

• BTS : Bâtiment - Etude et Economie
de la Construction

• L2 : Sciences pour l’ingénieur
• Formation continue

Accessibilité et sécurité incendie
Prévention
Qualité
Langage graphique

UE Définir les moyens humains pour
respecter les délais d’exécution

promotion immobilière

• DUT : Génie Civil Construction

UE Contrôler la conformité au niveau
de la qualité, de la sécurité et des
normes

Négociation, consultation de
fournisseurs et sous-traitants
Gestion de chantier
Comptabilité d’entreprise,
Outils informatiques

• Conducteur de travaux Bâtiment

Diplômes requis :

Anglais

Déconstruction
Organisation de chantier

Métré et étude de prix,

tout corps d’état entreprise

supérieur dans
collectivités territoriales

Passation et suivi de marchés
publics Acteurs de la construction

UE Définir les moyens financiers

• Conducteur de travaux Bâtiment

UE Détecter les besoins d’intervention
supplémentaire en lien avec les
acteurs de la construction

Projets tutorés et stage
16 semaines de stage pour les
étudiants en formation initiale et 32
semaines de période en entreprise
pour les étudiants en contrat de
professionnalisation

et de nombreuses PME...

Les plus de la
formation…
La formation accueille à la fois des
alternants en contrat de
professionnalisation et des étudiants
en formation classique : l’ensemble
des étudiants sont regroupés dans une
seule classe et suivent les mêmes
enseignements.
De plus, les enseignements sont
effectués majoritairement par des
professionnels du secteur favorisant

Entrez dans la Double Culture Universitaire et Professionnelle, choississez l’IUT…

Organisation pédagogique : Formation de 450 h (dont plus de 200 en Travaux Pratiques) combinant des enseignements en petits groupes et des projets. Evaluation en contrôle continu. Pour la voie classique la formation se déroule de septembre à juin, pour la voie alternance, voir planning ci-dessous :
PLANNING
Contrats de
professionnalisation

Sept.

IUT (20 sem.)
Entreprise (32 sem.)

5 sem.

Oct.

Nov.

Déc. Janv. Fév.

3 sem.

3 sem.

2 sem.

1 sem.

1 sem.

2 sem.

5 sem.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

4 sem.

4 sem.

4 sem.

5 sem.

4 sem.

2 sem. 5 sem.
2 sem.

50 ans d’expérience , un diplôme national reconnu, le « Label IUT »...

