Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DEEA - Diplôme d'études en architecture

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire du DDEA s'inscrit dans un processus d'acquisition progressive des compétences suivantes telles que définies à l'article 46
de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles. A ce titre: - il conçoit des réalisations architecturales de qualité répondant à la fois aux exigences esthétiques et
techniques qui respectent le processus de planification en mobilisant ses connaissances de l'histoire et des théories de l'architecture,
des arts des technologies et des sciences humaines connexes, des beaux-arts et de l'urbanisme; - il conduit une analyse urbaine en
utilisant ses connaissances adéquates en ce qui concerne l'urbanisme, la planification et les techniques mises en oeuvre dans le
processus de planification; - il élabore des projets simplifiés ou participe à l'élaboration de projets plus complexes en utilisant ses
connaissances des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction, des problèmes de conception structurale, de
construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
- entreprises d'architecture;- agences d'urbanisme;- entreprises d'architecture intérieure ou de design;- bureaux d'études et
d'ingénierie;- entreprises du bâtiment et de travaux publics;- entreprises de société d'aménagement;- organismes de conseil en
architecture, privés, public ou para public;- maîtrise d'ouvrage privée ou publique.

Type d’emploi accessibles :
- salarié en entreprises d'architecture;- fonctionnaire territorial : technicien supérieur territorial (cadre d'emplois territorial de catégorie
B) après réussite aux concours correspondants;- fonctionnaire d'Etat : technicien des services culturels et des bâtiments de France
(corps à vocation interministérielle classé en catégorie B) après réussite aux concours d'accès correspondants;- maquettiste,
maquettiste numérique.

Code(s) ROME :
F1101 - Architecture du BTP et du paysage
F1106 - Ingénierie et études du BTP
F1102 - Conception - aménagement d''espaces intérieurs

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE LA CULTURE

Modalités d'évaluation :
-

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 1/2

Supplément au certificat

Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
A compléter (Reprise)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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