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Les entreprises affichent  
des besoins grandissants  
pour encadrer leurs équipes  
et accompagner les projets. 
La stratégie qui consiste à intégrer des jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur en 
s’appuyant sur une offre de formation initiale 
régionale dynamique permettra aux entreprises 
de répondre aux challenges d’aujourd’hui  
et de demain.

Choisir le Bâtiment, c’est :
Participer à la création et à l’entretien de son cadre 
de vie, construire durable et entretenir notre 
patrimoine, travailler avec les autres, faire tous 
les jours quelque chose de nouveau, utiliser  les 
nouvelles technologies, progresser rapidement 
dans l’entreprise…

MÉTIERS DE L’ENCADREMENT, 
LE BÂTIMENT FORME ET RECRUTE

La part de l’encadrement de 
chantier progresse dans les 
entreprises :
En 2018, les conducteurs de travaux, 
chefs de chantier et ingénieurs représentent 
7% des salariés du Bâtiment,  
le taux était de 2,6% en 2005.

De nouvelles tendances  
bouleversent les métiers  
de l’encadrement :
• Performance énergétique 

• Transition numérique 

• Gestion économique et financière 

• Réglementation

• Innovations technologiques…

LE BÂTIMENT EN NOUVELLE-AQUITAINE

11,8 milliards €  
de chiffre d’affaires 

53 000 
entreprises

82 400  
salariés



« J’ai choisi de faire un BTS Bâtiment en apprentissage,  
je me suis vite intégré dans l’entreprise, les perspectives  
d’évolution sont réelles ! »
Maxime, chef de chantier

« Avec ce métier, on construit durablement  
et il faut savoir s’adapter aux situations, c’est passionnant ! »  
Julie, aide conductrice de travaux

« Je gère généralement une opération de construction depuis la commande 
passée par le maître d’ouvrage jusqu’à la livraison et le service après-vente, 
en pilotant aussi les études techniques et économiques, ma formation 
d’ingénieur m’a permis de m’adapter à ces missions variées. » 
Karim, ingénieur de travaux

OSEZ LES MÉTIERS  
DE L’ENCADREMENT !

Artisans, PME, grandes entreprises 
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Des activités
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Démarche environnementale 

Management

Gestion et optimisation de projet 

Animation Qualité
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ENTREPRISES DU BÂTIMENT : 
DES COMPÉTENCES PRÊTES À REJOINDRE VOS ÉQUIPES

DES FORMATIONS ET DES COMPÉTENCES ADAPTÉES  
AUX BESOINS DES ENTREPRISES 

Chaque année des jeunes formés aux métiers de 
l’encadrement avec des profils et compétences 
variés intègrent le marché du travail.

 120   Ingénieur(e)s 

 150  Masters

 350   Licences pro

 370   DUT

 590   BTS  

 70  Autres (Mastères, 
  Titres professionnels...)

LES ENTREPRISES DU BÂTIMENT RECRUTENT DE 
PLUS EN PLUS DE JEUNES DIPLÔMÉS MAÎTRISANT 
LES NOUVELLES COMPÉTENCES, POUR CONTRIBUER 
À LEUR DÉVELOPPEMENT. 

En Nouvelle-Aquitaine, l’offre de formation est diversifiée 
et permet de répondre à tous les besoins : niveaux (du BTS 
à l’école d’ingénieur), voies de formation (alternance, voie 
scolaire) et spécialisations métiers.

1 650 
en 2017/2018

Normes Environnement
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Centres de Formation d’Apprentis, Lycées professionnels,  
Universités, Écoles d’ingénieur…

51 établissements  
de formation présents 
sur tout le territoire

UNE OFFRE DE FORMATION  
DÉVELOPPÉE SUR LA RÉGION 

Retrouvez les intitulés des différentes 
formations, contacts à la fin  
du document.



MÉTIERS DE L’ENCADREMENT

DÉPT VILLE ÉTABLISSEMENT INTITULÉS FORMATIONS TÉLÉPHONE SITE INTERNET

1 79 SAINT-MAIXENT-
L’ÉCOLE

Lycée polyvalent du
Haut Val de Sèvre • BTS aménagement finition 05 49 05 77 32 www.lycee-hautvaldesevre.fr

2 79 PARTHENAY
CFA de la Chambre de 

métiers et de l'artisanat 
des Deux-Sèvres

• BM menuisier de bâtiment et d'agencement 
• BTS systèmes constructifs bois et habitat 05 49 71 29 29

www.cma-niort.fr/ 
campus-des-métiers-de-

parthenay.html

3 79 NIORT Lycée Paul Guérin • BTS fluides-énergies-domotique - option C : domotique  
et bâtiments communicants 05 49 34 22 22 www.lycee-paul- 

guerin.fr

4

86

POITIERS

IUT de Poitiers -  
Niort - Châtellerault

• DUT génie thermique et énergie
• Licence pro maîtrise de l’énergie, électricité, développement 

durable - gestion énergie électrique éco-efficacité 
énergétique

• Licence pro métiers de l’énergétique, de l’environnement 
et du génie climatique - valorisation des énergies 
renouvelables et transition énergétique

05 49 45 34 14 www.iutp.univ-poitiers.fr

5 Compagnons du devoir • Titre pro conducteur de travaux en bâtiment
• Titre pro chef de chantier gros œuvre 05 46 45 17 11

www.compagnons-du-
devoir.com/la-maison-de-

poitiers 

6
POITIERS 

(formation également 
proposée à Tonnay-

Charente)

IFRB  
Poitou-Charentes • Certification Conducteur de Travaux 05 49 61 20 66 www.ifrbpoitoucharentes.fr

7 86 SAINT-BENOÎT CFA BTP de la Vienne • BTS bâtiment 05 49 57 14 66 www.btpcfa-vienne.fr

8

17 LA ROCHELLE

Lycée polyvalent privé 
Fénelon - Notre-Dame

• BTS fluides-énergies-domotique - option B : froid  
et conditionnement d’air 05 46 41 04 20 www.fenelon- 

notredame.com

9
Université de La Rochelle  

Faculté des sciences  
et technologies

• Licence génie civil
• Licence pro bâtiment et construction - parcours 

coordination du BIM pour l’exécution d’un ouvrage
• Licence pro performance énergétique et environnementale 

des bâtiments - parcours réhabilitation énergétique  
du patrimoine bâti

• Master génie civil - parcours ingénierie du bâtiment : 
techniques nouvelles pour la construction et la 
réhabilitation 

• Master génie civil - parcours ingénierie du bâtiment :  
gestion et intégration de l’efficacité énergétique  
et des énergies renouvelables 

05 46 45 82 59 sciences.univ-larochelle.fr

10 IUT de La Rochelle

• DUT génie civil - construction durable
• Licence pro bâtiments bois basse consommation et passifs
• Licence pro génie civil et construction parcours - 

environnement et construction

05 46 51 39 14 www.iut-larochelle.fr

11 CESI - La Rochelle • Ingénieur(e) spécialité bâtiment et travaux publics 05 46 45 19 17 la-rochelle.cesi.fr

12 Compagnons du devoir
• Titre pro conducteur de travaux en bâtiment
• Titre pro chargé d’affaires en rénovation énergétique  

du bâtiment
05 46 45 17 11

www.compagnons-du-
devoir.com/la-maison-de-la-

rochelle-siege-regional

13 17 LAGORD
Chambre de métiers 
et de l’artisanat de 
Charente-Maritime

• Titre pro responsable de chantier BTP 05 46 00 46 80 www.cm-larochelle.fr

14 17 CHÂTELAILLON-
PLAGE

CFA industriel  
Poitou-Charentes

• BTS fluides-énergies-domotique - option A : génie 
climatique et fluidique

• BTS maintenance des systèmes - option B : systèmes 
énergétiques et fluidiques

05 46 56 23 11 www.formation-industries-
poitou-charentes.fr

15 17 SAINTES CFA BTP de la  
Charente-Maritime

• BTS études et économie de la construction
• BTS aménagement finition
• BTS fluides énergies domotique - option C : domotique  

et bâtiments communicants

05 46 74 37 22 www.btpcfa-charente-
maritime.fr

16 17 PONS Lycée polyvalent  
Émile Combes

• BTS bâtiment
• BTS technico-commercial spécialité domotique  

et environnement technique du bâtiment
05 46 91 86 00 www.lycee-pons.org

17 17 ROYAN Lycée professionnel  
de l'Atlantique • BTS études et économie de la construction 05 46 23 55 00 www.lyc-atlantique.org

18 16 CHASSENEUIL-
SUR-BONNIEURE CFA BTP de la Charente • BTS enveloppe des bâtiments : conception et réalisation 05 45 90 14 10 www.btpcfa-charente.fr

19
16 ANGOULÊME

Lycée des métiers du 
Bâtiment Sillac

• BTS systèmes constructifs bois et habitat
• BTS fluides-énergies-domotique - option A : génie 

climatique et fluidique
• BTS fluides-énergies-domotique - option B : froid  

et conditionnement d’air

05 45 91 37 77 etab.ac-poitiers.fr/lp-sillac/

20 CESI - Angoulême • Ingénieur(e) spécialité bâtiment et travaux publics 05 45 67 05 92 angouleme.cesi.fr
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FORMEZ-VOUS EN NOUVELLE-AQUITAINE

DÉPT VILLE ÉTABLISSEMENT INTITULÉS FORMATIONS TÉLÉPHONE SITE INTERNET

21 16 L’ISLE-
D'ESPAGNAC

CFA de la Chambre de 
commerce et d’industrie 

de la Charente  
Campus CIFOP

• Ingénieur(e) spécialité bâtiment et travaux publics 
• Titre pro responsable de chantier bâtiment  

et travaux publics
05 45 90 13 13 www.cifop.fr

22 87
LIMOGES

CFA bâtiment Limoges
• Ingénieur(e), spécialité construction et aménagement - 

parcours éco-réhabilitation
• Licence génie civil - parcours BIM

05 55 79 75 33 www.cfabatiment-limoges.fr

23 87 CNAM  
Nouvelle-Aquitaine

• Ingénieur(e), spécialité construction et aménagement
• Licence génie civil - parcours BIM 05 55 43 69 60 www.cnam-nouvelle-

aquitaine.fr

24 87 PANAZOL

Fédération 
compagnonique des 
métiers du bâtiment 
- Centre européen de 

formation en  
éco-réhabilitation

• Licence pro bâtiment et construction : diagnostic, 
maintenance et réhabilitation de patrimoine

• DEUST sciences, technologies, santé - spécialité bâtiment  
et construction : conduite de travaux en éco-construction

05 55 34 33 88 limoges.compagnons 
dutourdefrance.org

25 23 FELLETIN

Lycée des métiers  
du bâtiment

• BTS bâtiment
• BTS aménagement finition
• BTS systèmes constructifs bois et habitat
• BTS architectures en métal : conception et réalisation

05 55 83 46 00
www.lmb-felletin.fr

Lycée des métiers du 
bâtiment / CNAM • Licence génie civil - parcours BIM 05 57 59 23 00

26 23 GUÉRET Lycée polyvalent  
Jean Favard

• BTS fluides-énergies-domotique - option C : domotique  
et bâtiment communicants 05 55 51 34 70 www.lyceefavard-gueret.fr

27

33 BLANQUEFORT

BTP CFA de la Gironde

• BTS enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
• Titre pro conducteur de travaux du bâtiment  

et du génie civil
• DUT génie civil construction durable

05 56 35 12 28 www.btpcfa-aquitaine.fr/fr/
blanquefort-gironde.html

28 Lycée des métiers 
Léonard de Vinci

• BTS bâtiment
• BTS fluides-énergies-domotique - option A : génie 

climatique et fluidique
05 56 95 58 80 www.lyceevinciblanquefort.fr

29 33

BORDEAUX

CESI - Bordeaux

• Titre pro chargé d’affaires du BTP
• Titre pro responsable de chantier bâtiment  

et travaux publics
• Mastère spécialisé management de projets  

de construction – BIM

05 56 95 50 54 bordeaux.cesi.fr

30 33 CFA des compagnons  
du devoir

• Titre pro chef de chantier gros œuvre
• BTS électrotechnique 05 56 52 69 19

www.compagnons-du-
devoir.com/la-maison-de-
bordeaux-siege-regional

31 33 CFA du lycée  
Gustave Eiffel • BTS électrotechnique 05 56 91 73 42 cfa.eiffel-bordeaux.org

32 33 Lycée privé  
Sainte-Famille Saintonge

• BTS bâtiment
• BTS études et économie de la construction
• BTS électrotechnique

05 56 99 39 29 www.lyceesainte 
famille.com

33 33 Lycée Saint-Genès  
La Salle

• BTS fluides-énergies-domotique - option C : domotique  
et bâtiment communicants

• BTS fluides-énergies-domotique - option B : froid  
et conditionnement d’air

05 56 33 84 84 www.saint-genes.com/
campus-la-salle

34 33 GRADIGNAN
IUT de Bordeaux  

Site de  
Bordeaux-Gradignan

• DUT génie civil - construction durable
• Licence pro métiers du BTP : génie civil et construction  

- bois construction
• Licence pro performance énergétique et environnementale 

des bâtiments
• Licence pro génie civil - construction management  

du risque dans le BTP
• Licence pro génie civil - construction économie  

de la construction
• Licence pro génie civil et construction - conducteur  

de travaux en maisons individuelles
• Licence pro maîtrise de l’énergie, électricité,  

développement durable

05 56 84 57 57
www.iut.u-bordeaux.fr/

general/

35 33 TALENCE Université de Bordeaux • Master mécanique - parcours génie civil 05 40 00 60 00 www.u-bordeaux.fr

36 24 PÉRIGUEUX Lycée Albert Claveille • BTS architectures en métal - conception et réalisation 05 53 02 17 00 www.claveille.org

37 24 SARLAT-LA-
CANÉDA Lycée Pré de Cordy • BTS fluides-énergies-domotique - option C : domotique  

et bâtiments communicants 05 53 31 70 70 www.lycee-predecordy-
sarlat.com
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 LE BÂTIMENT A BESOIN DE VOUS ! 

Plus d’informations : www.metiers-btp.fr  -  www.lebatiment.fr  

www.nelleaquitaine.ffbatiment.fr www.cerc-na.fr
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DÉPT VILLE ÉTABLISSEMENT INTITULÉS FORMATIONS TÉLÉPHONE SITE INTERNET

38 19 TULLE CFA bâtiment 
Tulle

• BTS fluides-énergies-domotique - option A : génie 
climatique et fluidique

• BTS fluides-énergies-domotique - option C : domotique  
et bâtiments communicants

05 55 29 92 60 www.cfabatiment-tulle.fr/
cfatulle/index.php

39 19 ÉGLETONS IUT du Limousin,  
site d’Égletons

• DUT génie civil - construction durable
• Licence pro Bâtiment et construction : diagnostic, 

maintenance et réhabilitation de patrimoine
• Licence pro génie civil et construction spécialité projeteur 

structures
• Master génie civil pour l’inspection, la maintenance  

et la réparation des ouvrages - option bâtiment

05 55 93 45 00 www.egletons.unilim.fr

40 47 AGEN Lycée Jean-Baptiste  
de Baudre • BTS électrotechnique 05 53 77 56 00 www.lyceedebaudre.net

41 47 AGEN Université des sciences 
DUSA

• Licence pro métiers de l’énergétique, de l’environnement  
et du génie climatique - expertise énergétique 05 53 48 06 40  www.u-bordeaux.fr/dusa 

42 47 AGEN
Fédération 

compagnonnique des 
métiers du bâtiment 

• Titre coordinateur et gestionnaire de chantiers 
du bâtiment 05 53 66 66 34 www.agen.compagnons 

dutourdefrance.org

43 47 VILLENEUVE- 
SUR-LOT

Lycée polyvalent  
Georges Leygues -  
Louis Couffignal

• BTS études et économie de la construction
• BTS maintenance des systèmes - option B : systèmes 

énergétiques et fluidiques
05 53 40 40 50 www.lyceeleyguescouffignal.fr

44 40 MORCENX Lycée des métiers  
du bâtiment Jean Garnier • BTS bâtiment 05 58 04 79 30 www.lyceemorcenx.fr

45 40 AIRE-SUR-
L'ADOUR Lycée Gaston Crampe • BTS électrotechnique 05 58 51 53 00 www.citescolaire- 

aireadour.fr

46 40 SAINT-PAUL-
LÈS-DAX Lycée Haroun Tazieff

• BTS systèmes construction : bois et habitat
• BTS étude et réalisation d’agencement 
• BTS développement et réalisation bois
• Licence pro métiers du BTP : génie civil  

et construction : bois construction

05 58 91 33 40 www.lycee 
harountazieff.com

47 64 ANGLET
Fédération 

 compagnonnique des 
métiers du bâtiment

• Titre pro conducteur de travaux du bâtiment  
et du génie civil

• Titre pro dessinateur projeteur
05 59 63 87 57 www.anglet.compagnons 

dutourdefrance.org

48 64 ANGLET ISA BTP • Ingénieur(e) BTP - bâtiment
• Ingénieur(e) BTP - habitat et énergie 05 59 57 44 37 www.isabtp.univ-pau.fr

49  64 ANGLET Lycée Cantau

• BTS bâtiment
• BTS études et économie de la construction
• BTS fluides-énergies-domotique - option A : génie 

climatique et fluidique
• BTS fluides-énergies-domotique - option B : froid  

et conditionnement d’air
• BTS fluides-énergies-domotique - option C : domotique  

et bâtiments communicants
• BTS enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
• Licence pro bâtiment et construction GEO 3D
• Licence pro métiers du BTP : bâtiment et construction, 

management, reprise et création PME
• Licence pro parcours ingénierie des façades

05 59 58 06 06 www.lycee-cantau.net

50 64

PAU

IUT des Pays de l'Adour 

• DUT génie thermique et énergie 
• Licence pro métiers de l’énergétique, de l’environnement 

et du génie climatique - parcours métiers des énergies 
renouvelables

05 59 40 71 20 iutpa.univ-pau.fr

51 64 BTP CFA 
Pyrénées-Atlantiques • Titre pro technicien supérieur d’études en génie climatique 05 59 02 61 04

www.btpcfa-aquitaine.fr/ 
fr/pau-pyrenees- 
atlantiques.html
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